
Idées d’activités 

M1A-B 

Français 

- Raconter des histoires → 1 histoire chaque jour, en forme pour toujours !       
- Ecouter des histoires audio (sans image) 
- Laisser le temps aux enfants de lire seul, de bien manipuler le livre 
- Chanter des comptines avec ou sans geste (Youtube : comptines maternelle : 

Titounis, Henri Dès, les Déménageurs) 
- Jouer à l’école avec les doudous, les barbies… 
- Réaliser un spectacle de marionnettes (si pas de marionnette à la maison ; 

possibilité de les fabriquer avec des gants de toilette, des rouleaux de papier WC… 
cfr Pinterest) 

- Téléphoner à des membres de sa famille 
- Dessiner un bonhomme, sa maison, se dessiner en faisant attention à la tenue du 

crayon 
- Mémoriser une comptine 

 

Mathématique 

- S’entraîner à compter 
- Compter les doudous, leur dresser la table (assiettes, couverts…) 
- Jeux de société 
- Trier, classer les œufs en chocolat (taille, couleur…), les manger… et en garder un 

pour Madame…       
- Mettre la table (compter le nombre de personnes pour savoir combien d’assiettes, 

de couverts…) 
- Dominos, mémory, puzzles 
- Jouer avec des jeux et les ranger au bon endroit. 

 

Eveil 

- Recettes 
- Se promener, ramasser des trésors de la nature 
- Barrer les jours dans le calendrier 
- Recenser les anniversaires des membres de la famille dans un calendrier 
- Etablir un horaire de la journée et apprendre à se repérer en se basant dessus 
- Observer les différences entre le jour et la nuit 
- Chasse aux trésors dans le jardin 
- Enoncer les couleurs de ce que l’on voit par la fenêtre (voitures, paysage…)  
- Jouer au jeu « Devine ce que je vois » 
- Apprendre à se moucher 

 

 



Citoyenneté 

- Accepter le partage 
- Apprendre à gérer ses émotions : papa et maman disent non, ils partagent leur 

temps entre mes frères et sœurs et moi, savoir attendre, patienter, rester à table 
ensemble… 

 

Développement artistique 

- Peindre, dessiner, colorier, bricoler… 

 

Développement corporel 

- Découper, déchirer 
- Coller 
- Enfiler des perles, des bouchons, des morceaux de pailles découpées… 
- Marcher, courir, sauter… 
- Monter et descendre les escaliers 
- Chansons à geste 

 

Surtout, n’oubliez de profiter de vos enfants, de prendre du plaisir et de vous amuser. C’est 

le plus important…       

Nous restons à votre disposition pour toute information supplémentaire. 

A tout bientôt, 

 

Mme Virginie et Mme Sarah 


