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Continuité pédagogique à l’école maternelle 
Newsletter N°2 du groupe maternelle de l’Isère  

Assurer la continuité pédagogique 

Le groupe Maternelle de l’Isère a construit cette Newsletter dans le même esprit que la précédente, à 

savoir proposer aux familles des activités simples et construites à partir de situations ou de matériels 

usuels.  

Cette semaine, le groupe Maternelle de l’Isère a fait le choix de construire une partie des activités dans 

la continuité de celles qui avaient été proposées la semaine dernière afin de permettre aux parents de 

réinvestir certaines des recommandations qui les accompagnaient. Nous nous efforcerons au fil des 

différentes Newsletters de balayer les différents domaines des programmes ainsi que les différents 

champs de compétences.  C’est pourquoi cette semaine, nous proposons des activités de phonologie 

pour les 4 - 6 ans à partir des objets du quotidien et des activités liées aux arts visuels.  

Cette Newsletter, comme la précédente, vous présente l’enjeu et le contenu de chacune des activités 

proposées ; pour chacune d’elle, un ou des liens vous donneront la possibilité d’en télécharger les 

différents documents afin de les transmettre aux familles.  

N’hésitez pas à nous faire remonter vos remarques et vos propositions d’activités, nous en tiendrons 

compte lors de la réalisation la prochaine Newsletter.  

Activités à partir d’albums de littérature jeunesse : des histoires partagées  

A partir de l’écoute de l’histoire de : 
« La petite poule rousse » Ed. Père Castor 

Plusieurs écoutes seront nécessaires pour que les enfants parviennent à bien comprendre cette histoire du 
patrimoine. 
Au fil des écoutes, ils vont être en capacité de repérer les personnages principaux, les lieux ainsi que les 
différents objets utilisés au fil du récit.  
Ils vont également être en mesure de repérer la chronologie ainsi que les différentes relations de cause à 
effet.  
Voici la liste des différents documents qui permettront aux parents d’exploiter cette histoire :  

 « La petite poule rousse » en format MP4 
 Le guide pour écouter l’histoire 
 Les personnages, les lieux et les objets de l’histoire  
 La chronologie et les relations causales 
 Des activités de phonologie 

 
 

Au sommaire du deuxième numéro :  

 Réaliser une recette de cuisine :  Des tartinades pour l’apéritif et les activités mathématiques 

liées à cette activité.  

 Une histoire partagée : « La Petite Poule Rousse ». 

 Fabriquer de la pâte à sel et réaliser les personnages de « La petite poule Rousse ». 

 Observer les fleurs du printemps  

 Phonologie à partir des objets du quotidien 

 

 

 

https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/1Pt1ox
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/j4xDHb
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/j4xDHb
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/8VLBUC
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/S4mrh6
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/ceKkPH
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La pâte à sel et « La petite poule rousse » 
 
 
Cette activité se réalise en plusieurs étapes : 
Les enfants sont d’abord invités à fabriquer de la pâte à sel.  Ils devront respecter la liste des ingrédients et 
chronologie de la recette.  
Ensuite ils vont fabriquer les personnages de « La petite poule rousse », histoire qu’ils auront préalablement 
écoutée et comprise.  
Au cours de la dernière étape, ils vont jouer l’histoire et donc réinvestir toutes les compétences et les 
connaissances acquises lors de l’activité « histoires partagées » de la semaine.    
Voici la liste des documents à télécharger :  

- Le guide « Raconter des histoires en pâte à sel » 
- La fabrication de la pâte à sel expliquée par un enfant 
- L’histoire de « La petite poule Rousse » racontée avec les personnages en pâte à sel par des enfants.  

      

Une recette de cuisine 
Cette semaine, réalisons des Tartinades pour l’apéritif 

 
L’enjeu de cette activité est de réaliser les différentes étapes de la recette et d’entrainer ses compétences 
en langage oral mais également de faire des mathématiques. En effet, les enfants auront à compter pour 
réaliser les recettes et ils pourront résoudre des situations problèmes.   
Dans le dossier, vous trouverez : 

- La recette pas à pas 

- Des défis de mathématiques             

PHONOLOGIE Jouer avec les mots au quotidien :  
Cette semaine, jouons avec les syllabes 

 
Les enfants vont pouvoir exercer leur conscience phonologique à partir de mots piochés dans leur quotidien. 
La première phase de cette activité consiste à lister des mots, par exemple des mots de la cuisine, à les 
dessiner et à les mémoriser avant de repérer les syllabes qui les constituent.  
Plusieurs jeux sont proposés aux parents et notamment ils pourront construire, comme la semaine dernière, 
un jeu de l’Oie.  
Voici la liste des documents à télécharger :  

- Le guide décrivant les activités et leurs enjeux : Jouer avec les mots 

- Des exemples de fabrication de jeux de l’Oie 

Les arts visuels fleurissent la maison 
 
Nous vous proposons de guider votre enfant dans la fabrication de fleurs en utilisant des objets du quotidien.  
Au cours de cette activité, les enfants vont décrire des images avec un vocabulaire adapté et découvrir 
comment utiliser des matériaux pour créer des fleurs.  
Télécharger le livre présentant l’ensemble de la démarche :  

- C’est le printemps !   
 
 

 

https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/KAFTf2
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/y6iUcf
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/ZbjzGH
https://read.bookcreator.com/c589XhfOGMOTMCNxaIEF9jb0wc62/uW_8XTx2QxC49Hq5ma4tTA
https://read.bookcreator.com/c589XhfOGMOTMCNxaIEF9jb0wc62/uW_8XTx2QxC49Hq5ma4tTA
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/aZfTd8
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/GLjmAZ
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/zsq0kY
https://read.bookcreator.com/c589XhfOGMOTMCNxaIEF9jb0wc62/PbldsESRQaaWR_LNkA3Rzg

