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Propositions pour travailler à la maison 
durant la période de confinement

Travailler tous les jours sur des temps d’activités courts (maximum 20 minutes par activité)

CONSEILS : Si vous rencontrez des difficultés à accompagner scolairement votre enfant, je vous  conseille de ne 
pas trop insister. L’idée étant de garder le plaisir d’apprendre sans nuire à la relation parents-enfants. En cas de 
difficultés, vous pourrez choisir l’activité parmi les propositions qui vous sera la plus facile à mettre en œuvre.

ETUDE DE SONS : cahier vert
 Relire les fiches travaillées depuis le début de l’année.
 Lire un nouveau son par semaine : f,ph ; oi ; v, w

ECRITURE : sur l’ardoise ou sur une feuille avec des lignes
 Ecrire des mots et/ou des phrases des fiches de sons lues, en lettres attachées.

LECTURE : cahier jaune
 Lire les jeux de récréations des enfants et illustrer ( 1 texte par semaine) et PAS SI GRAVE !
 Lire les livres de la bibliothèque prêtés aux enfants et/ou ceux de la maison.

PRODUCTION D’ECRITS
 Deux fois par semaine, l’enfant écrit une phrase ou plus pour raconter ce qu’il/elle fait à la 

maison. 
 Il/elle illustre son texte.

MATHEMATIQUES : utiliser les leçons du cahier vert + l’ardoise ou feuille libre
 S’entrainer à des calculs de petits nombres à l’oral et à l’écrit.

ex : 5+3 , 8+5,… 10-2, 7-4, …
 Apprendre les doubles par cœur à l’oral et à l’écrit.
 S’entrainer à dire et à décomposer les nombres jusqu’à 69.

ex : 43= 10+10+10+10+3
       43= 40+3 
       et  représenter le nombre en dessinant les paquets de 10 et les unités.

IDEES…
 Cahier d’autonomie : continuer le travail entamé.
 Préparer une collection de 100 objets présentée par paquets de 10.
 Collecter et tester des objets pour la Boite à son de la classe.
 Faire des recettes de cuisine et des bricolages.
 Faire des jeux de société en famille.
 Chercher des idées pour faire des ombres.

Pour toutes questions ou demandes d’informations complémentaires, vous pouvez me contacter par 
mail. J’espère que ces propositions vous aideront au mieux, cependant, je suis consciente que cela ne remplace 
pas la classe avec l’action de l’enseignant auprès des enfants.

                                                    Bien cordialement              A.Lesauvage       
                                                                                                agnes.lesauvage@ac-lyon.fr


