
Le 16 mars 2020 
 

Continuité pédagogique en M3  
 

Chers parents,  

Comme vous le savez, le gouvernement a décrété la fermeture de tous les 

établissements scolaire jusqu’à nouvel ordre. 

Une grande partie de l’apprentissage en classe se fait par le jeu. 

Vous pouvez donc utiliser les jeux que vous avez à la maison. Nous vous proposons 

quelques idées d’activités et de liens que vous pouvez utiliser afin d’assurer une 

continuité pédagogique pendant ces semaines de fermeture d’école.  
 

Petite liste non exhaustive :  
 

 Leur lire des histoires, écouter des histoires avec CD  

https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/ 

 Faire de la cuisine ;  

 Faire des jeux de cartes : jouer à bataille, UNO, faire des réussites,...; 

 Jouer à des jeux de sociétés ; 

 Dessiner, faire des dessins par étape, colorier ; 

  Sortir, courir, faire du vélo, de la trottinette, du roller ;  

 Observer les petites bêtes, les fleurs, les feuilles ; 

 Modelage, peinture, bricolage, découpage ; 

 Faire des petits moments de relaxation (calme et attentif comme une 

grenouille), écouter la musique, se détendre,… 

 Recopier des mots variés en imprimé majuscules  

 S’exercer à écrire son prénom en cursives (attaché) avec modèle   

 S’entrainer à reproduire divers graphismes (voir sur internet dictionnaire 

graphique)   

 Connaître les lettres et les correspondances (exemple : A/a/a/a) 

 Dictée de lettres  

 Dictée à l’adulte (l’adulte écrit ce que l’enfant dit de son dessin)  

 Ecrire en chiffre les nombres de 1 à 9 

 Travailler sur la décomposition du nombre (4 c’est 2 et 2, 4 c’est 3 et 1,...)  

 Logiciel gratuit pour travailler la numération 

www.attrape-nombres.com 

https://www.lumni.fr/primaire/maternelle/structurer-sa-pensee 

 Concernant la phonologie : 

- trouver un mot qui commence par MA, RI, CA,...…  

- trouver des mots qui riment avec souris, chat,...…  

 

Remarque : Pour le bien de vos enfants, évitez d’abuser des écrans !  

 

Nous nous tenons à votre disposition. 

Bien cordialement, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent !  

 

Les institutrices de M3 et madame Dessart 
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