
CONTINUITÉ  PÉDAGOGIQUE  
EN  MS

Ces propositions d’activités vont permettre de maintenir le lien entre l’enfant et l’école
pour :

→ entretenir son désir de retourner en classe,
→ assurer la continuité des apprentissages dans les différents domaines du programme.

C’est pourquoi, pendant la période d’éloignement de l’école, il est essentiel que vous, les
adultes, veillez à entretenir sa curiosité pour tout ce qui l’entoure.

C’EST PAR LE LANGAGE QUE PASSENT TOUS LES APPRENTISSAGES : nommer ce qui nous
entoure, mettre en mots et en phrases ses découvertes, ce que l’on pense, comprendre et
expliquer ce que l’on entend ou voit est très très important.

NOUS VOUS RAPPELONS LES MÉFAITS DES ÉCRANS 

ET NOUS VOUS INVITONS À 

NE PAS DÉPASSER 2H DE VISIONNAGE D'ÉCRAN PAR JOUR AU TOTAL  

(TÉLÉPHONE, TABLETTE, TÉLÉVISION)

PAR TRANCHE MAXIMUM DE 30 MINUTES.



Donné le vendredi 13 mars 2020
- courrier avec adresse et adresse mail de l'école
- liste d'activités pour la semaine du 16 au 20 mars, à réaliser cette
semaine avec vos enfants pour renforcer leur entrainement et ne pas
oublier ce qui a été travaillé dernièrement en classe.
- recette de la pâte à sel et de la pâte à modeler (à réaliser avec vos
enfant)
- des modèles de dessins pas à pas (ou étapes par étapes) pour
s'entrainer

DOSSIER n°1

- l'alphabet en lettres capitales et en scriptes à recomposer (voir la
consigne) pour mémoriser les lettres et leur correspondance
- le sens d'écriture des chiffres pour s'entrainer sur une ardoise ou un
papier
- le modèle pour écrire son prénom (dans un prochain envoi) pour
l’écrire correctement

- des jeux de société : jeu de bataille, de dé, à plusieurs pour engager
la discussion

 Le but est d'engager la discussion avec votre enfant pour qu'il vous 
explique ce que nous avons fait, comment, et ce que nous avons appris.

Attention à la tenue du 
crayon : entre le pouce et 
l'index, les autres doigts 

repliés dans la main, dites-
leur "le crocodile", ils vous 

expliqueront.







Les « DESSINS PAS À PAS » (ou étape par
étape) ne sont que des entrainements. Les enfants
devront s’en approprier les caractéristiques pour
créer leurs propres dessins, les personnaliser.
→ Par exemple se demander ce qui fait qu’on reconnait
« un château » : bâtiments avec des tours, un très
grande porte, de petites fenêtres.

Les enfants devront s’entrainer à observer
ce qui les entoure (un verre, une assiette, un
doudou, un meuble, une petite voiture, …),
verbaliser leur forme pour essayer de les
dessiner. L’entrainement au dessin ne doit pas
rester stéréotypé mais personnalisé.

Exemple avec différentes façons de 
dessiner un château :






