
 

 

 

 

 

 

Continuité pédagogique 

- 

QUELQUES SUGGESTIONS POUR ACCOMPAGNER LES 

ENFANTS POUR UNE CONTINUITE DES APPRENTISSAGES.  

Il peut être intéressant de proposer chaque jour des 

activités pour permettre à l’enfant de continuer à 

mobiliser sa mémoire, particulièrement des activités de 

mathématiques et de français, en complément de qui 

pourra vous être indiqué par l’école. 

 Dans la mesure du possible, on peut prévoir un 

moment dans la matinée et l’après-midi qui sera consacré 

uniquement à « un temps de classe ». 

 Il est préférable que l’enfant puisse travailler dans le 

calme (éviter la télévision). 

 

 Cette situation est exceptionnelle, il est souhaitable 

qu’elle se déroule paisiblement sans stress pour vous et 

votre enfant. Comme pour toute activité, un enfant, pour 

réussir, a besoin d’accompagnement, d’entrainements et 

d’encouragements. 

Conseils aux familles

 

Ma classe à la maison 
https://ecole.cned.fr  
 
Activités proposées par l’enseignant  

 
 

Ressources 

- 

Pratiquer chaque jour des activités de mathématiques  : 

 Les nombres jusqu’à 100, calcul mental  et 

opérations 

 Chercher à résoudre des petits problèmes 

 Se situer dans le temps (journée/semaine/mois) 
 Se situer dans l’espace (géométrie) 

Pratiquer chaque jour des activités de lecture : 

 Revoir à partir du cahier de sons et/ ou du manuel 

de lecture tous les sons déjà étudiés en classe 

 Faire l ire et leur l ire des histoires adaptées à l’âge 

de votre enfant (manuel, albums, recettes…) 

 Poser des questions pour s’assurer de la 

compréhension des histoires lues  

  Faire parler/ faire raconter vos enfants à partir des 

histoires ou des moments vécus  (Veillez à ce que ce 
soit votre enfant qui parle le plus). 

Pratiquer chaque jour des activités d’écriture : 

 Travailler le geste graphique (écriture de lettres et 

de mots à partir de modèles) en reprenant le cahier 

d’écriture de votre enfant par exemple 

 Produire des écrits  : écrire des messages, des 

courriers voire des mails à son enseignant ou aux 

camarades, raconter des moments vécus en famille, 

écrire une liste de courses… 

 Revoir l ’orthographe des mots déjà étudiés  

Pratiquer des activités créatives, manuelles ou de vie 
quotidienne : 

 Jeux de société 

 Atelier cuisine : lecture et réalisation de recettes en 

famille 

 S’occuper de plantations, d’un potager, d’un 

animal…  

 Dessiner, colorier 

 Bricoler, réaliser des constructions (lego/ kapla) 

Avoir une activité physique quotidienne 

 Danse, mouvements de gymnastique, jeux… 

 

 

 

Pistes   

CP et CE1 

https://ecole.cned.fr/

