
Chers parents, chères petites coccinelles, 

 

Voilà une semaine que nous sommes en confinement. Drôle de période pour 

tout le monde.  

Afin de maintenir ou d’approfondir certains apprentissages vus 

précédemment, je vous propose quelques exercices à imprimer et à réaliser. 

Il n’y a aucune obligation, je ne vérifierai pas à la rentrée ce qui  été fait ou 

pas. 

Mais 5 semaines, c’est long (nous risquons tous de souffrir d’amnésie à la 

rentrée) et nous ne savons pas encore si passé ce délai nous aurons la 

chance de nous revoir, même si je l’espère de tout cœur. 

Pour vous aider, chers parents, je noterai un petit commentaire sous certains 

exercices à réaliser.  

Je vous propose, également, d’autres activités que des exercices sur feuille : 

 Lire des albums avec vos enfants, vérifier la compréhension de l’histoire 

en posant des questions. Proposer à vos enfants d’émettre des 

hypothèses concernant la suite de l’histoire, proposer leur d’inventer 

une autre fin à l’histoire, proposer leur de dessiner un  moment de 

l’histoire ou un personnage qu’ils auraient apprécié. 

 Le calendrier : les jours de la semaine. Proposer à votre enfant de dire 

le jour d’aujourd’hui, d’hier et de demain (je vous mettrai la comptine 

en annexe, utile encore pour certains enfants). De donner la date 

(montrer leur le chiffre ou le nombre), le nom du mois (montrer leur le 

mot) et de l’année (montrer leur le nombre). Il est possible de réaliser 

un calendrier avec eux ou d’en imprimer un mais ce n’est pas 

nécessaire. 

 La boite à mots de lecture : elle reprend certains mots rencontrés lors 

de nos apprentissages et les prénoms de la classe. Il s’agit ici d’un 

entrainement, exercice assez compliqué pour certains (vu que le 

nombre de mots augmente au fil des mois). Amusez-vous à leur en 

montrer quelques-uns chaque jour. Je vous enverrai la liste, il suffira de 

les découper. 

 Les sons et les syllabes (les syllabes orales, les syllabes que j’entends) : 

jouer avec votre enfant au jeu des sons. Donne-moi un mot dans lequel 

tu entends…, donne-moi un mot qui commence comme…, donne-moi 

un mot qui termine comme… Dans ce mot-ci… combien de syllabes 

entends-tu ? (souvent ils frappent dans leurs mains pour les compter). 

 Le jeu des dominos (voir en annexe) : il suffit de découper les dominos 

et de proposer à votre enfant de le réaliser en autonomie. Certains 

enfants utiliseront celui avec les lettres capitales et script. D’autres 

peuvent utiliser les lettres en script et en cursive (demander leur si en 

classe ils ont joué avec les lettres en attaché comme ils disent. Si oui, 

donner leur le domino avec les lettres en cursive). Ce jeu peut être 

proposé plusieurs fois. 

 Je vous propose aussi une toute autre activité. Créer avec votre enfant 

une boite à souvenirs de cette période de confinement. Vous pourrez y 

glisser des dessins de moments vécus, des photos, des activités sur 

feuille que je vous joins en annexe et encore bien d’autres. Soyez 

créatifs. Nous découvrirons tout cela dès notre retour en classe. 

 

Toutes les activités proposées restent facultatives, rien ne sera réclamé à la 

rentrée. 

 



Je pense souvent à vous tous, n’hésitez pas à m’envoyer des petites photos 

de vos moments passés en famille. Je suis également disponible si vous 

souhaitez discuter avec moi et me donner de vos nouvelles (je serai joignable 

du lundi au vendredi de 10 h à 12h, excepté le mercredi 25 mars vu que je 

suis de permanence à l’école). 

Prenez bien soin de vous et de votre famille.  

Je vous embrasse tous très fort. 

A très bientôt mes petites coccinelles. 

 

Laetitia 
 

 


