Lettre aux parents

1P-2P - 16 mars 2020

L’ECOLE À LA MAISON
Ou comment occuper son enfant dans une joyeuse activité pédagogique
Matériel de base de l’école
enfantine chez vous
Mettez à disposition de votre
enfant des feuilles pour
dessiner, écrire, des journaux
dans lesquels il pourra
découper. Réunissez avec lui
ses crayons, stylos, gomme,
ciseaux, colle. Mettez en valeur
sa bibliothèque.

Alternez les jeux libres
et les jeux dirigés
Utilisez les jeux que vous
possédez : les jeux de société
travaillent plein de paramètres
scolaires, les maths, l’espace, le
français, la stratégie, la
réflexion, l’anticipation. Les
jeux libres stimulent
l’imagination, le vocabulaire,
permettent de développer la
confiance en soi, l’autonomie.

Importance des rituels
Les rituels sont importants,
même à la maison.
Commencez la journée par le
calendrier par exemple. Tracez
avec votre enfant la date,
nommez le jour, le mois.
Regardez le temps qu’il fait et
à quelle saison cela
correspond.

Chez vous, un programme scolaire adapté…
à vos possibilités de parents et à votre situation. Le
corona virus bouleverse nos habitudes. Celles de vos
enfants qui sont parfois choqués par la situation. Ils
perdent leurs copains et leur lieu d’étude. Il est
important qu’ils gardent une structure cadrante, des
activités variées, le plaisir d’apprendre.
Préparez un coin « école » chez vous,
essayez de respecter un horaire régulier pour
ces moments de travail scolaire. Prévoyez
aussi des rituels, une pause pour grignoter.

Travailler tout en jouant…
C’est possible pour vous et pour les enfants de 5 à 6
ans. Vos enseignantes leur ont déjà donné un
rythme, des compétences et plein de bases en

Vous pouvez aussi commencer
la journée par une chanson, un
jeu, une comptine.

Amusez-vous tout en apprenant !
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français, en mathématiques, ou motricité fine par
exemple. Nous allons vous donner des pistes et des
idées. Surtout, amusez-vous. Puisez dans les
propositions d’activités dans le site 10pages.ch.

L’école à la maison :
Idéalement pour vous parents,
selon le temps et les moyens
dont vous disposez,
c’est un peu de math ( jeux de
dé, d’espace, comptage, ou
marelle par exemple ),
un peu de français ( une histoire
pour commencer la journée ou
avant d’aller au lit - une devinette
par jour - voir sur le site, l’écoute
des bruits de la maison, des sons,
un récit illustré, la lecture de petits

Et ne vous morfondez pas si vous n’arrivez pas à
créer en 3 jours une « école à la maison ».
En ce moment le monde vit une situation
exceptionnelle. L’école sera donc exceptionnelle.
Dans la mesure de vos moyens. Improvisée.
Revisitée. Les enseignantes vous remercient par
avance de tout ce que vous pourrez faire avec vos
enfants.
Prenez soin de vous et de votre famille pour
traverser cette crise. C’est une mobilisation sans
précédent : ensemble, allons de l’avant !

mots sélectionnés pour les 2P ),

un peu de motricité fine
( dessiner, colorier, faire des
mouvements de pré-écriture ou
d’écriture pour les plus grands,
jouer aux billes, construire des
legos, picoter, coller, bricoler ),
un peu de motricité globale
( marcher, courir, faire du vélo, de
la trottinette, sauter à la corde, à
l’élastique, lancer une balle ),
un peu de sciences de la nature
( nommer les animaux, les
aliments quand l’adulte cuisine,
apprendre le nom des fleurs,
observer le ciel et la nature,
comprendre le cycle des saisons,
mobiliser ses perceptions
sensorielles - sentir - toucher regarder - entendre - gouter ).
Demandez pour cela à votre
enfant de vous aider à ranger,
trier, faire à manger ou s’occuper
de son animal préféré.

Sylviane - 10pages.ch et Pauline
Classe de Morrens - Vaud - Suisse

Et… allumez la télévision le moins
souvent possible ! Un enfant est
passif devant l’écran…
Amusez-vous tout en apprenant !
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