
Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien.
Voici quelques petites activités facilement réalisables à la maison.
Bon amusement et surtout, prenez bien soin de vous.

Français

Vous ne disposez pas de tous ces super albums jeunesse à la maison ?

 Et pourquoi ne pas les lire d'une manière un peu différente ?

Des albums lus et présentés en vidéo

https://www.youtube.com/channel/UCTIn3goRXqh3WXDxVYQCiNQ/videos

https://www.youtube.com/channel/UCuRrxNHr4wEY4LDVCWbhfKA/videos

https://www.youtube.com/channel/UCB9nsLrQmPNP2NevBqPDRYQ/videos

Après avoir écouté et regarder l'album, vous pouvez poser des questions à votre 
enfant sur les personnages, les liens de causalité, la chronologie de l'histoire,...
Ce qui va permettre à votre enfant de travailler le langage d'évocation et de se 
familiariser avec le langage écrit et la littérature.

Éducation artistique

Voici quelques exemples de bricolages que vous pouvez réaliser sur le thème de 
Pâques.

https://www.youtube.com/channel/UCTIn3goRXqh3WXDxVYQCiNQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCB9nsLrQmPNP2NevBqPDRYQ/videos
https://www.youtube.com/channel/UCuRrxNHr4wEY4LDVCWbhfKA/videos








Éducation psychomotrice

Voici 2 petits jeux afin de rester en forme et vous amuser.







Jeu de l'oie : Chaque participant lance le dé, avance son pion case par case en suivant 
le nombre obtenu et exécute l'exercice se trouvant sur la case.
Le but du jeu : arriver en premier à la dernière case. 
(choisir le dé en fonction des capacités de l'enfant)





Mathématiques

Les exercices Mathématiques sur l’arbre à choix de Pâques donnent la possibilité à 
l’enfant d’analyser à travers un arbre qui se subdivise en deux embranchements les 
associations logiques entre un œuf de Pâques et divers signes graphiques. 

L'enfant doit respecter la couleur et le graphisme.







A vous d'en créer d'autres.



Dénombrement.



• Tire une « carte chiffre », trace celui-ci avec ton index.
•  Cherche la carte avec le bon nombre de carottes.
•  Prends autant de carottes que le nombre indiqué.
•  Place les carottes sous le lapin.











Les formes géométriques : Observe la forme du poussin et accroche une pince à linge 
au bas de la carte sur la forme identique à celle-ci.








