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Continuité pédagogique à l’école maternelle 
Newsletter N°4 du groupe maternelle de l’Isère  

Assurer la continuité pédagogique 

Mesdames et messieurs les enseignants, 

Nous espérons que vous avez pu profiter de vos vacances pour vous ressourcer et vous reposer. Nous 

vous proposons une nouvelle newsletter afin de vous accompagner dans la préparation des activités de 

la semaine de la rentrée.   

Pour le moment, nous ne savons pas encore si nous publierons une 5ème newsletter car cela dépendra 

bien évidemment des organisations qui seront mises en place à partir du 11 mai et des besoins qui en 

découleront.  

Nous restons cependant à votre écoute et attentifs à vos demandes.  

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

A partir de l’écoute de l’histoire de : 
« Pas trop de bruit ! » Alex SANDERS - Ed. Ecole des Loisirs 

C’est l’histoire d’un loup qui toque à la porte d’une école maternelle. Il est venu là parce qu’il a entendu 
beaucoup de bruit...... 
Cette semaine, nous avons sélectionné une histoire qui s’adresse plus particulièrement aux enfants d’âge 2-4 
ans. Ils retrouveront une histoire de loup, l’un des personnages archétypaux de la littérature de jeunesse : un 
loup qui fait peur avec ses grandes dents pointues et ses pattes griffues.   
Cette histoire est racontée par l’auteur lui-même. Comme d’habitude, il est important que les enfants 
s’imprègnent de l’histoire en l’écoutant plusieurs fois puis, grâce aux questions ouvertes posées par les parents 
et les échanges qui en découleront, ils pourront accéder à sa compréhension et sans aucun doute imaginer la 
suite de cette histoire.    
Les enfants prendront plaisir à répéter les différentes onomatopées proposées par l’auteur pour développer 
l’articulation et dessiner ou colorier le loup.     
Voici la liste des différents documents qui permettront aux parents d’exploiter cette histoire :  

 Le lien vers l’histoire « Pas trop de bruit ! » 
 Le guide pour écouter l’histoire 
 Travailler le langage oral 
 Travailler le lexique 

 

Au sommaire du quatrième numéro :   

 Une histoire partagée : « Pas trop de bruit ! » d’Alex SANDERS 

 Des activités de mathématiques avec le jeu de la marchande.  

 Des activités d’orientation dans la maison 

 Des Virelangues 

 Aider les enfants à mettre en place les gestes barrières 

 

 

 

https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/rpz4Gi
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/uPNTht
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/uPNTht
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/d66yU6
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/HB4F4Y
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/HB4F4Y
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Jeux de virelangues 
 
Pour rappel, un virelangue est constitué d’un groupe de mots ou de petites phrases très difficiles à articuler 
car ils comportent soit des allitérations soit des assemblages de mots ayant une ou plusieurs difficultés 
phonétiques. L’enjeu pédagogique de cette pratique, très ludique, permet d’améliorer la diction et 
l’articulation des enfants. Elle stimule également la mémoire.   
Dans le dossier, vous trouverez : 

- Le descriptif des activités en format EBOOK 
 

Activités d’orientation 
 
Rechercher des objets cachés, suivre un parcours, ...sont des activités très appréciées des enfants car elles sont 
à la fois motivantes et ludiques. Du point de vue éducatif, elles permettent d’apprendre et d’utiliser le vocabulaire 
qui aide à se repérer dans l’espace (c’est au-dessous de, il faut aller vers, regarde sur, ...). Elles engagent aussi 
les enfants à observer et à décrire de manière précise un lieu, d’abord dans la réalité puis à partir d’une photo ou 
d’une représentation (maquette, plan). Nous proposons des activités progressives et adaptées aux deux tranches 
d’âge (2-4 ans et 4-6 ans).   

Dans le dossier, vous trouverez : 

- Le descriptif des activités d’orientation à conduire à la maison 

Activités de mathématiques 
 

Les activités proposées s’appuient sur un jeu très apprécié des enfants : le jeu de la marchande. Elles 

s’inscrivent dans la continuité des activités précédentes car elles poursuivent le travail sur les quantités et la 

reconnaissance des nombres écrits. Les plus grands pourront commencer à résoudre des petits problèmes 

de la vie courante. 

 
Dans le dossier, vous trouverez : 

- Le descriptif du jeu de la marchande 
 Ainsi que des liens vers des vidéos qui illustrent les notions mathématiques explorées.  

Gestes barrières 
Comment bien se laver les mains 

 
Nous vous proposons une courte vidéo qui permet aux enfants de bien visualiser comment effectuer un 
lavage de mains efficace.  
 

- La vidéo du lavage de mains 
 

https://read.bookcreator.com/c589XhfOGMOTMCNxaIEF9jb0wc62/sdOtQLWhQzOc_k4Ikf3Wfw
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/ftQJ6o
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/F24F5v
https://www.youtube.com/watch?v=vPTIa47veaI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=vPTIa47veaI&feature=youtu.be

