
LES CLASSES DE MATERNELLES : CYCLE 1  

Voici le post du cycle 1 de la petite à la grande section. Vous trouverez des 
propositions d’activités ainsi que des articles pour parler de la situation à vos 
enfants. Bonne navigation et surtout prenez soin de vous  

Avant de lire les propositions sélectionnées pour vous,  
Petit rappel des fondamentaux entre 2 et 5 ans : 
- Avoir un rythme de vie régulier et ritualisé 
- Un sommeil respecté (nuits et siestes ou moments de repos allongé)  
- La sécurité : être rassurer par les gestes et la parole. 
- Le lien : parents, grands-parents…etc. 
- L’apprentissage par le jeu et l’imitation. 
 
è Toutes les activités du quotidien partagées avec vos enfants sont les bases 
des apprentissages : les règles d’hygiène, l’habillage, les repas, les jeux, le 
rangement, le repos, les histoires, …etc. 
 
LES PROPOSITIONS (gratuites) = 
Mon objectif : cibler des activités en lien avec les programmes. 
Voici une sélection (surement imparfaite et subjective J) : 

 
1) LE CNED : « LA CLASSE A LA MAISON » :  
Pour ceux ayant perdu le lien : https://ecole.cned.fr/      è se connecter et créer 
un compte en tant que parent. 

 
 
 
Matériel : à partir de ce qui est à disposition chez vous (pour dessiner, jouer, 
construire…). Penser à le préparer à l’avance et à le laver (avec votre enfant). 
 
Les rituels sont importants : on utilise les activités du quotidien et les 
évènements de l’année : le but est de s’exprimer et de rassurer par la 
ritualisation. 
 
Quelques exemples =  
- Autour du printemps :  on peut apprendre une comptine, dessiner sur le thème 
en révisant les couleurs, lire une histoire, observer une plante...etc. 

Pour les PS et MS = 1 livret d’accompagnement en 
images clair et bien conçu à télécharger pour chaque 
classe : on y retrouve les cinq grands domaines 
d’apprentissage. Le plus important étant le langage. 
Pour les GS = des révisions sur 4 semaines (comme 
pour les autres classes)  



- Avec des Legos , on peut compter (dénombrer), faire des suites… 
- Avec les Kappla on peut construire… 
- Lors des pauses ou avant de s’endormir on raconte des histoires : on 
échange : poser des questions, vérifier la compréhension, apprendre des mots… 
- Avec des balles, cordes à sauter, tapis…on fait de la motricité : en travaillant 
la latéralisation, l’équilibre (en sécurité), l’occupation de l’espace, les 
directions… 
Les professeurs(e) vous guideront, vous pouvez aussi si vous le souhaitez et le 
pouvez jouer de votre créativité ! 
 
2) POUR PARLER DE LA SITUATION AVEC LES ENFANTS :  
 
Comment parler 
du corona virus 
avec enfants : 
 

MEDIA PARLER AVEC LES ENFANTS  
 

Du site 
média.fr 

De la maternelle 
au Lycée : 
 

comment parler de la fermeture des ecoles 
et du coronavirus 
 

Article du 
Huffington 
post 

Petite histoire 
pour les enfants 
= à lire avec eux 
 

Histoire sur le coronavirus 
 

Du site 
Psycogitatio 

 
3) DES SITES : 

 
 
 

SITES PLEIN D’IDEES 
Les tablettes en 
maternelles même sans 
tablette cela donne des 
idées en images J  

Tablettes en classe 
 

Site padlet.com 

1er exemple  Activités autonomes Site padlet.com 
2ème exemple En images dans la classe 

 
Site padlet.com 

Agir, s’exprimer, 
comprendre à travers les 
activités artistiques 

Maternelles activités à la 
maison 
 

Le blog de « Monique » 

Fabriquer de la pâte à 
sel, à modeler, autres 
bricolages 

activites-bricolages- 
pâte-à-sel 

Site Hugolescargot 



 

 
SITES : Pour télécharger et imprimer 

Apprendre : plein 
d’activités : langue, 
math, lecture… 

apprendre activites-
maternelle 

 

Site desi-aprrendre.fodem-
descartes 

Apprendre : langue, 
math, découverte du 
monde, graphisme. 

maternelle toutes 
activités 

Site assistancescolaire 

Partenariat  rue des écoles et 
Maif 

Ressources pour le 
cycle 1 = issues des 
académies 

education gouv ressources 
école à la maison  

 

Site 
tribu.phm.education.gouv.fr 

Proposition école St Gervais 
Pour les rituels : = 
planning et défis. 

 

Mon-planning-du-
quotidien 

 

Site 
delecolealamaison.ageem.org 

Activités artistiques 
par thèmes : saisons, 
vacances … 

krokotak.com Site Krokotak.com 

 
 

DES COMPTINES ET HISTOIRES 
Comptines audio-
animées dans toutes les 
langues : (cliquer sur les 
drapeaux) 

Comptines animées 
 

Site Comptinesanimees 

l’École des Loisirs = 
écouter des histoires. 

Histoire en lecture-
voix haute 

 

Site media.ecoledes loisirs 

Histoires à écouter 
pour les 3-6 ans 

Histoire-de-pomme-d-
api 

 

Site podcast.ausha 

 Histoires à écouter 
pour les 5-7 ans 

une-histoire-et-oli 
 

Site Franceinter 

Albums, fables, contes, 
comptines.. 

Histoires et cie 

 

Site iletaitunehistoire 
Partenariat  rue des écoles 
et Maif 



MANUELS : MATH FRANÇAIS 
Manuels « Acces » en 
ligne maternelles et 
primaire 

 livres numerique 
access   
 
livre numerique 
maternelle .acces-covid  
 
 

Site 
livrenumerique.acces-
editions.com 

Quelques ressources 
gratuites  

Hatier manuels Editions Hatier 
catégories maternelle 

 
JEUX EDUCATIFS EN LIGNE 

Jeux divers pour les 
petits 

Jeux en ligne pour les 
petits  

Site learningapps.org 

Jouer en ligne à partir 
de 4 ans : logique, 
nombre, lettres, 
orientation… 

jeux pour ecole  
 

Site : 
jeux.lulupageperso-
orange ;fr 

4) VIDEOS ET AUTRES  = 

Des mini-films 
à partir de 3ans 

Films-enfants-3-ans 

 

Site films-
pour-
enfants 

LUMNI = 
anciennement 
France tv 
éducation (de la 
maternelle au 
lycée) à partir du  
lundi 23 mars 

https://www.francetvpro.fr/france-t... Site  
francetvpro 

LUMNI 
ressources 
pédagogiques 
en vidéo pour 
les maternelles 

https://www.lumni.fr/primaire/maternelle/tous-
les-contenus 

Site 
lumni.fr 

Vidéos crées par 
une prof : 
français, 
mathématiques 
sciences.. 

 chaîne 
Youtube de 
Caroline 
lauchet 

 


