
Coucou les loulous, 

J’espère que vous vous portez bien et que le confinement à la maison 

se passe toujours aussi bien. Merci encore pour toutes les chouettes 

photos et vidéos que je reçois, c’est très agréable d’avoir de vos 

nouvelles. 

Vous me manquez énormément mais nous allons devoir encore être 

patients avant de nous revoir. Et même si le coronavirus est plus 

petit qu’une puce (comme le dit si bien la chanson) il faut continuer à 

rester chez nous pour lui tordre le cou. 

Pour les copains qui le souhaitent, j’ai préparé de nouveaux exercices. 

Je vous envoie de gros bisous. 

Laetitia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chers parents, 

Le retour en classe n’est, malheureusement, pas encore prévu pour nos 

petits loulous. Je vous propose donc une série de nouveaux exercices. Je 

tenais tout d’abord à vous remercier pour les divers échanges constructifs 

concernant les activités proposées. Comme convenu, je proposerai donc, 

dès cette semaine, quelques exercices intitulés « progression ». Comme 

pour les autres, ils ne sont pas obligatoires. Ils permettront aux enfants 

qui le souhaitent d’aller un peu plus loin. 

Je vous ai, également, donné un dossier permettant aux enfants de bien 

apprendre à écrire les chiffres (0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ont été vus à plusieurs 

reprises en classe). Le 7, 8 et 9 devaient être vus par la suite. Pour les 

enfants qui écrivent les chiffres, pourriez-vous leur donner le bon sens de 

l’écriture (essentiel pour la suite de leur scolarité). Il n’est pas nécessaire 

d’imprimer le dossier, les enfants peuvent s’entrainer sur des feuilles de 

brouillon. N’oubliez pas la boucle pour le 2 lors de l’écriture. 

Certains parents m’ont, également, demandé le nom d’un site ou autre. 

Voici un site internet proposant des exercices à imprimer : 

https://www.fiche-maternelle.com/ 

Je peux aussi vous donner le nom d’une application téléchargeable sur 

ordinateur ou tablette qui propose toutes sortes d’exercices interactifs : 

GCompris.  

Les exercices proposés en manipulation les semaines précédentes peuvent 

toujours être réalisés. 

Ne vous inquiétez surtout pas pour les acquis de vos enfants et n’oubliez 

pas qu’ils apprennent énormément par le jeu, les découvertes, les 

promenades, les activités culinaires et encore bien d’autres. 

Continuez à prendre bien soin de vous et de votre famille. 

A bientôt. 

Laetitia 

https://www.fiche-maternelle.com/

