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Continuité pédagogique à l’école maternelle 
Newsletter N°6 du groupe maternelle de l’Isère  

Assurer la continuité pédagogique 

Mesdames et messieurs les enseignants, 

La rédaction de la newsletter du groupe maternelle se poursuit puisque la majorité des enfants restent 

scolarisés à la maison. Ainsi, sauf changements importants dans les semaines à venir, nous 

envisageons sa parution jusqu’à la fin de l’année scolaire.  Comme d’habitude, vous y trouverez des 

activités éducatives à l’attention des familles.  

Pour vous accompagner dans votre retour en classe, le groupe maternelle a également mis en ligne un 

« PADLET » qui vous propose des conseils pour aménager la classe, pour la mise en œuvre des gestes 

barrières et aussi des séquences prenant en compte le protocole sanitaire.  

Il est en cours d’élaboration et sera enrichi de façon régulière notamment grâce à vos propositions.  

Vous le trouverez en cliquant sur le lien suivant : https://fr.padlet.com/martine_pourchet/Groupemat_38 

En attendant, nous restons toujours 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 : 
« La vache orange » - Nathan Hale, Lucile Butel - Les albums du Père Castor 

C’est l’histoire d’une vache orange qui saute par-dessus la barrière et quitte son pré. En chemin elle rencontre 
un renard. Comme elle est malade, le renard la ramène chez lui pour la soigner.  
 
Cette semaine, nous avons sélectionné une histoire qui peut s’adresser à tous les enfants d’âge maternelle. Ils 
y retrouveront un renard qui n’est pas dans son rôle habituel de renard fourbe et rusé car il est bienveillant et 
attentionné et une vache un peu facétieuse.  
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 apprécier la gentillesse et la solidarité du renard et les bêtises de la vache orange.  
Voici la liste des différents documents qui permettront aux parents d’exploiter cette histoire :  

 Le lien vers l’histoire « La vache orange ».  
 Le guide d’accompagnement de l’histoire 
 Le guide pour bien comprendre l’histoire  

  
 

Au sommaire du sixième numéro :   

 Une histoire partagée : « La vache orange » un album du Père Castor 

 Des activités de phonologie à partir de l’album « La vache orange » 

 Des activités de mathématiques avec des dés.   

 Un défi scientifique qui met en évidence l’existence de l’air  

 

 

 

https://fr.padlet.com/martine_pourchet/Groupemat_38
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/AUFKia
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/jLkO1Q
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/IkPtz2
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/IkPtz2
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Jeux de phonologie 
 
Les activités de phonologie proposées peuvent faire suite à la lecture de l’album « La vache orange ».  
Elles prennent appui sur une comptine qui présente des vaches de toutes les couleurs.  
Les enfants seront invités à jouer avec ces vaches de toutes les couleurs, à repérer le son placé en attaque 
du mot et celui placé à la fin, la rime.  
Le document destiné aux parents en format « EBOOK » présentent les enjeux et le déroulement de ces 
activités.  
Dans le dossier, vous trouverez :  

- Le guide des activités (en format EBOOK) 
- Les différentes vignettes à découper « vaches » et « mots » 

 
  

Faire des sciences à la maternelle 
 

Réaliser un défi  
 

Réaliser un défi est toujours motivant pour les enfants et par ce biais, il va exercer sa curiosité,  
Il va tâtonner, essayer, se tromper et…réussir.  
Le défi proposé cette semaine permettra aux élèves d’appréhender la notion d’air ; ils pourront se rendre 
compte que l’air est une matière, qu’il se déplace et qu’il peut exercer des forces sur les objets.  
Ils vont également observer et utiliser des objets qui mettent l’air en mouvement et pourront fabriquer un 
moulin à vent.  

 
Dans le dossier, vous trouverez : 

- Le descriptif du défi et les activités proposées 

Activités de mathématiques en jouant avec des dés 
 
Les activités proposées cette semaine vont permettre aux enfants de travailler la reconnaissance des 
nombres et leurs représentations en constellations ; les plus grands vont pouvoir s’exercer au calcul mental.  
 
Pour réaliser ces différentes activités, il suffit de disposer de 5 dés. Si les parents n’en ont pas suffisamment, 
ils pourront les fabriquer aisément grâce au petit tutoriel annexé.  
 
Dans le dossier, vous trouverez :  

- Comment Fabriquer un dé 
- La présentation des activités : enjeux et déroulement ainsi que le lien vers une vidéo  

qui illustre le jeu du calcul mental.   

https://read.bookcreator.com/c589XhfOGMOTMCNxaIEF9jb0wc62/zlAG0YeBTf-OhwoRUieIIQ
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/X2y66K
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/abHdqU
http://www.viewpure.com/Tv3UkV2W2LI?start=0&end=0
https://tribu.phm.education.gouv.fr/portal/share/GYjQcp

