
 

 

Chers parents et chers enfants, 
 
En ces temps difficiles... Et puis NON et NON... 
 

Aujourd’hui: Soleil, Fleurs, Insectes, Oiseaux et surtout Lumière... 
 

Vous l’avez compris peut-être un peu de légèreté dans cet univers assez anxiogène... 
Et toi dis-toi bien que Maîtresse Brigitte pense beaucoup à toi et Pascale également. Car tu 
ne voies plus tes petits camarades, et peut-être tes parents sont-ils très occupés même 
certainement. Figure toi que tout d’un coup ils doivent faire la classe eux-aussi !!! Donc tu 
as perdu un peu tes repères.  
Pas de panique tout d’abord les maîtresses de maternelle PS et MS ont mis sur le site des 
exemples concrets d’activités pédagogiques mais surtout ludiques en lien avec ton 
quotidien à la maison.  

 Est-ce que tu as pu jardiner, réaliser des plantations?  

 Est-ce que tu as pu aider  tes parents: mettre la table, compter les couverts, cuisiner? 

 Est-ce que tu as pu réaliser un petit herbier en lien avec notre projet pédagogique sur 
les plantations? 

Je te propose de continuer le matin nos petits rituels: la date, la météo, le nombre de 
présents et d’absents à la maison, et surtout l’écoute d’une belle histoire de ton choix ou 
en lien avec le printemps et la faune et le flore de cette période. Et après une écoute 
attentive tu peux la raconter à nouveau et peut-être même dessiner un ou des 
personnages.  
Concernant notre projet sur les plantations et la germination il y a beaucoup d’albums 
certains pouvant être lus et regardés sur You Tube par exemple Toujours Rien de Christian 
Voltz. Mais il y en a d’autres...  
 
Tu peux également commencer un abécédaire décoré selon ton imaginaire: une lettre en 
majuscule écrite avec ou sans aide en très grand sur un format A4 puis autour des collages, 
des dessins, divers signes graphiques... Pas de stress une lettre chaque jour ou plus selon 
ton rythme. Ceci donc sur plusieurs jours... 
Et puis regarde bien le site dans la semaine Laurence va t’apprendre une petite chanson en 
anglais.  
Également un petit mot de Pascale: « Bonjour les petits loups, j’espère que vous allez bien, 
que vous faites plein d’activités. Je prends soin des plantations. » 
Et puis maîtresse oublie quelque chose de très important: n’oublie pas de jouer, dansez et 
chanter... 
N’hésite pas à nous faire partager tous ces petits moments grâce à notre boîte mail qui 
nous permettra ainsi de garder un lien. Attention une remarque maintenant adressée aux 
parents: toute photo envoyée peut être diffusée sur le site. Allez Courage nous allons nous 
revoir. 
 
À très bientôt donc                                    Maîtresse Brigitte  


