
 

 

Activités à la maison PS MS 
 

 

 

Quand ?  

 

Essayer de privilégier un temps ritualisé dans la matinée et un en milieu 

d’après-midi. Ils seront entièrement  et uniquement consacrés à l’enfant et 

à ses moments de « travail ». Il me semble aussi que plusieurs séances 

courtes sont préférables à une grosse séance. Maintenant tout est matière à 

apprendre et la vie quotidienne en offre bien des occasions.  

 

 

Comment ? 

 

Les enfants selon leur âge ne peuvent maintenir leur concentration 

longtemps. Ils ont besoin d’activités ludiques tantôt guidées ou tantôt libres, 

accompagnées ou en totalement autonomie. 

Aussi expliquez à votre enfant qu’exceptionnellement l’école est fermée et 

qu’il va falloir  faire un peu de  « travail » à la maison.  

Faites ça surtout en douceur, sans stress. Il a surtout besoin de vos 

encouragements. Laissez-lui aussi le temps de faire tout seul. Il/elle grandit, 

veut faire seul(e), Vous êtes en train de favoriser son autonomie, une 

compétence essentielle !  

Encouragez, valorisez, accompagnez et faites au mieux sans pression. 
  

Quelles activités proposées ? 

 

 Les enfants devraient pratiquer quotidiennement des activités de 

mathématiques et de langage sous la forme de jeux (exemples détaillés 

dessous). Les activités proposées devraient être quotidiennes pour 

permettre à l’enfant de continuer à mobiliser ses acquis et continuer 

d’apprendre. Voici des idées d’activités et de jeux à faire chez soi. 

 

 

 

 

1. LANGAGE ORAL 

 

Développer le langage à l’occasion de moments de vie quotidienne ou 

d’activités ou de jeu est une priorité à l’école comme à la maison.  



 

Pour en savoir plus : 

https://mallettedesparents.education.gouv.fr/parents/ID132/comment-l-

enfant-apprend-il-a-parler 

 

Voici quelques pistes pour stimuler le langage de votre enfant, le faire 

parler et enrichir son vocabulaire 

Notamment vous pourrez converser avec lui, l’intégrer dans une 

conversation, vous intéresser à ses activités, à ses choix, lui poser des 

questions, verbaliser ce qu’il fait, faire des commentaires en apportant 

le vocabulaire qu’il n’a peut-être pas.  

On pourrez  par exemple : 

 

Evoquer les moments passés: relire le cahier « Traces de vie », des 

albums photos… l’aider à se rappeler, lui faire raconter et structurer son 

récit  (c’était où ? quand ? qu’est ce qui s’est passé ? Pourquoi ?...) 

 

Verbaliser ce que vous  êtes en train de faire ensemble : votre enfant 

écoute, il va même répéter, vous imiter ou intervenir. Pendant les tâches 

type habillage, bain, repas..., n’hésitez pas à décrire ce que vous faites, 

à nommer l’habit, la couleur, décrire la texture de la nourriture...  

 

Inventer des histoires avec lui avec des marionnettes, des poupées ou 

des Playmobils... 

  

Lire ou écouter des histoires (régulièrement!) et puis  imaginer la suite. 

 

Soyez  patient lorsqu’il cherche ses mots, laissez-lui le temps de dire ses 

mots, même si ça lui prend beaucoup de temps ; répéter les mots qu’il 

ne prononce pas correctement, essayez de lui faire répéter mais sans 

insister pour ne pas le bloquer.  

 

Chanter avec votre enfant ! Vous pouvez ressortir les comptines de 

votre enfance, votre enfant sera enthousiaste de l’apprendre avec vous, 

avec un beau moment de complicité en prime ! Et peut être même en 

apprendrez-vous des nouvelles… 

 

Et si vous n’avez pas d’idée :  

http://www.radiodoudou.com/players-1    

 

http://chansonsetcomptines.free.fr/https://sijetaisunepetitesouris.wordp

ress.com/2019/04/19/fans-de-musique/Idéesd’activitésetdejeux/  

 

https://mallettedesparents.education.gouv.fr/parents/ID132/comment-l-enfant-apprend-il-a-parler
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/parents/ID132/comment-l-enfant-apprend-il-a-parler
http://www.radiodoudou.com/players-1
http://chansonsetcomptines.free.fr/https:/sijetaisunepetitesouris.wordpress.com/2019/04/19/fans-de-musique/Idéesd'activitésetdejeux/
http://chansonsetcomptines.free.fr/https:/sijetaisunepetitesouris.wordpress.com/2019/04/19/fans-de-musique/Idéesd'activitésetdejeux/


 

2. L’ECRIT 

 

Aller à la rencontre de l’écrit. Rentrer dans la culture de l’écrit. 

L’objectif de la maternelle est la familiarisation de l’enfant avec l’écriture, les 

écrits et leurs fonctions.  

Pour faire au mieux, il faudrait se saisir de toutes les occasions pour lire et 

écrire devant et avec  votre enfant. Par exemple : 

 

- Lire avec lui, pour lui, écrire avec lui, à ses côtés ou devant lui. Et 

valoriser aussi toutes tentative de sa part de vouloir écrire, tracer ou lire 

(même pour de faux !)  

 

- Mettre à sa disposition des livres qu’il peut feuilleter et si vous n’avez 

pas de livres, laissez-lui des publicités, des magazines, des catalogues... 

L’enfant va feuilleter, voir des mots, explorer des images, il va mettre le 

doigt sur les images qui l’interpellent et vous pourrez en discuter, lui lire le 

texte 

 

- Laisser des traces, faire des dessins, tracer des lignes, des ronds, des 

lettres: lui laisser la possibilité de dessiner, de tracer et valoriser toutes ses 

productions. Attention, pas question de dévaloriser un tracé même c’est du 

gribouillage. Décrivez aussi son dessin, sa peinture : « Ah je vois que tu as 

utilisé du rouge, j’ai l’impression de voir un bonhomme... c’est ça ? » Et 

l’enfant entrera dans l’échange oral avec vous.  

 

Pour bien tenir son stylo : 

(Poing fermé) 

«1 (sortir le pouce),  

2 (sortir l’index),  

3 ( sortir le majeur)! 

Pistolet, (miner un pistolet) 

 Crocodile ! »  (miner le crocodile qui « pince »  

 (On attrape le stylo, près de l’extrémité) 

 

Pour les MS, vous pouvez leur faire signer leur dessin en leur faisant écrire leur 

prénom, en lettre capitale pour les  MS! Reprendre le tracé des lettres si les enfants 

tracent à l’envers. Préparer lui un petit modèle si besoin. Vous pouvez aussi 

l’entraîner simplement à écrire son prénom chaque jour sur ardoise, sur feuille, 

sur ses dessins. On peut aussi écrire des mots sous des dessins … 

 

 

 



 

 

3. ACTIVITE PHYSIQUE 

 

Votre enfant a besoin de bouger. En cette période, cela risque d’être un peu plus 

compliqué. 

  

Marcher, courir, sauter, rouler en trottinette ou en draisienne, jouer à cache-

cache, au ballon, danser … 

Même en appartement, vous pouvez très bien créer un parcours dans la maison 

en le sécurisant par votre présence aux côtés de l’enfant. Et puis on a droit de 

sortir pour faire de l’exercice physique ! Le Président l’a dit. 

 

 

4. ACTIVITES MATHEMATIQUES 

 

Pour les activités mathématiques, il s'agit d'apprendre en jouant, d'apprendre en 

réfléchissant et en résolvant des problèmes. On peut jouer ou se servir de 

situations concrètes de la vie quotidienne. 

 

Par exemple, laissez-lui mettre la table en lui demandant  « Combien te faut-il 

d’assiettes ? Combien sommes-nous ? » . Laissez le temps de faire sans intervenir. 

Le laisser se tromper et réparer son « erreur », il peut solutionner tout seul.  

 

Pour vous inspirer de situations mathématiques ludiques: 

https://sijetaisunepetitesouris.wordpress.com/2019/05/27/construction-du-

nombre-chez-les-tout-petits-la-tour-dappel-multicolore/  

 

Pour travailler sur les formes géométriques, simplement y faire référence avec les 

objets de la maison. Par exemple, demandez : «Quelle forme a la porte? » « 

L’assiette a la forme d’un... ? » et chercher tout ce qui est rond, rectangle ou 

triangle... 

  

D’autres idées d’activités mathématiques : 

 

   Compter les objets  

 Pour les MS: compter les objets, en retirer, en ajouter...  

 Jouer à des jeux de cartes, de dés, de piste (batawaf, mistigri, les petits 

chevaux...)  

Les dominos  

 Le jeu de la marchande et « Je voudrais 5 pommes s’il vous plaît... »  

 Jeux de construction et d’encastrement : les Légos, les Kaplas, les tours de cubes, 

les  puzzles ;  

https://sijetaisunepetitesouris.wordpress.com/2019/05/27/construction-du-nombre-chez-les-tout-petits-la-tour-dappel-multicolore/
https://sijetaisunepetitesouris.wordpress.com/2019/05/27/construction-du-nombre-chez-les-tout-petits-la-tour-dappel-multicolore/


 

Pour aller plus loin :  

 

https://mallettedesparents.education.gouv.fr/parents/ID133/decouvrir-les-

nombres-les-formes-et-les-grandeurs 

 

 

https://mallettedesparents.education.gouv.fr/parents/ID133/decouvrir-les-nombres-les-formes-et-les-grandeurs
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/parents/ID133/decouvrir-les-nombres-les-formes-et-les-grandeurs

