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Votre enfant, né(e) en 2017, est scolarisé(e) en Petite Section 1. Puisque les enfants n’auront
pas classe à partir de lundi et ce, jusqu’à nouvel ordre, je vous propose quelques pistes pour
faire grandir votre enfant :

• En langage, développer le langage de votre enfant en nommant précisément les objets
du quotidien ou encore en formulant correctement des phrases.

• En lecture, il existe de nombreux albums adaptés pour les enfants de cet âge. Afin de
développer le vocabulaire, vous trouverez facilement des imagiers sur tous les thèmes qui
intéressent vos enfants : animaux, nature, maison, moyens de transport…

• Pour  grandir  en  autonomie,  votre  enfant  peut  avoir  des  responsabilités  à  la  maison :
donner à manger aux poissons ou au chien, mettre la table avec votre aide, faire la cuisine
(notamment, les gâteaux). C’est également l’occasion d’apprendre à s’habiller tout seul, à
mettre ses chaussures, à ranger sa chambre. Devenir grand, c’est aussi prendre soin de
soi et de ses affaires. Votre enfant en sera d’autant plus fier !

• Jeux extérieurs : la nature peut offrir des moments agréables pour partager et échanger,
même sans aller très loin, par exemple, dans le jardin. Le printemps arrive et c’est une
période intéressante pour observer ce qui change :  le nom des fleurs, l’apparition des
boutons de fleurs, les oiseaux, les feuilles… Le jardinage est une activité très riche !

• Jeux : il existe de nombreux jeux que vous pouvez utiliser pour l’aider à maîtriser l’espace,
la motricité fine ou encore la coordination, tout en développant le langage. En voici une
courte liste non-exhaustive :
◦ Les kaplas : faire la tour la plus haute, par exemple ;
◦ Les puzzles d’encastrement ou de 4 à 6 pièces ;
◦ Les duplos : construire librement et expliquer ce qui a été construit ;
◦ Les peluches et les poupées : habiller les poupées avec des habits précis imposés

par l’adulte ;

Je comprends que la situation puisse être complexe à gérer pour vous, mais je vous rappelle la
vigilance quant à l’utilisation des écrans : si vous enfant regarde un dessin animé, cela peut être
l’occasion d’en discuter avec lui et mettre des mots sur ce qu’il regarde. Toutefois, pour mieux
s’endormir le soir, votre enfant ne doit être en présence d’écrans quels qu’ils soient, au moins
une heure avant l’heure du coucher.

En espérant vous revoir et retrouver nos élèves très vite !
Marie-Line


