
Chers parents, 

Nous vous proposons quelques exercices pour cette période particulière. 

Chaque jour, du lundi au vendredi, nous proposons à votre enfant de réaliser 
trois exercices, dont un sous forme de vidéo en rapport avec les thèmes 
travaillés en classe, dans les trois rubriques principales : 

Graphisme : nous vous avons transmis les cahiers de graphisme vendredi 
dernier avec quelques consignes précisées dans le cahier de liaison (cahier 
bleu). 

Nous proposons que votre enfant écrive une page de ce cahier par jour. 

Mathématiques : une fiche par jour parmi celles transmises en PDF. 

Explorer le monde : 

Voici une sélection de petits films sur des thèmes explorés en classe : 

Une vidéo de l’émission « C’est pas sorcier » sur les poulpes 

https://www.youtube.com/watch?v=7YxsCCj5NC8 

Une vidéo de l’émission « C’est pas sorcier » sur la croissance des arbres 

https://www.youtube.com/watch?v=YHrbFGjT6D8 

Une vidéo de l’émission « C’est pas sorcier » sur l’hibernation des animaux de 
la forêt 

https://www.youtube.com/watch?v=Ugt-_Bbjy9s 

Une vidéo de l’émission «C’est pas sorcier » sur le cri des dauphins 

https://www.youtube.com/watch?v=4EVbC7846uo 

Une vidéo de l’émission «C’est pas sorcier » sur la nourriture des baleines à 
bosses 

https://www.youtube.com/watch?v=9UBapPZdvnk 

Par ailleurs, vous trouverez des exercices supplémentaires à faire en ligne 
sélectionnés par nous-même sur ce site. 

http://pepit.be/niveaux/maternelles.html 

Exercices sur les mots : 

http://pepit.be/exercices/maternelles/divers/autremoitie/page.html 
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http://pepit.be/exercices/maternelles/francais/lescrabble_serie1/page.html 

http://pepit.be/exercices/maternelles/francais/motecrire/page.html 

http://pepit.be/exercices/maternelles/francais/motscoccinelle/page.html 

http://pepit.be/exercices/maternelles/francais/motsidentiques/page.html 

Mathématiques : 

http://pepit.be/exercices/maternelles/mathematique/compterimages/page.html 

http://pepit.be/exercices/maternelles/mathematique/lepommier/page.html 

http://pepit.be/exercices/maternelles/mathematique/lescoccinelles/page.html 

http://pepit.be/exercices/maternelles/mathematique/lourd_leger/page.html 

Explorer le monde : 

http://pepit.be/exercices/maternelles/divers/as_deux_images/page.html 

http://pepit.be/exercices/maternelles/divers/labyrinthes/page.html 

http://pepit.be/exercices/maternelles/divers/releveruntrajet/page.html 

http://pepit.be/exercices/maternelles/divers/repereretplacer/page.html 

http://pepit.be/exercices/maternelles/divers/suivreuntrajet/page.html 

http://pepit.be/exercices/maternelles/divers/lestableaux_s1/page.html 

  

  

Ensuite, voici quelques adresses qui fonctionnent encore en ce début de semaine : 

Sites : https://lululataupe.com/ 

Dans l’onglet 4-6 ans :  de nombreux  jeux faciles 

https://www.teteamodeler.com/ 

De nombreuses activités de coloriage et autres. 

https://taleming.com/ 

Des histoires racontées. 

  

Ce travail est à rapporter en classe lorsque l’école reprendra. 

Nous vous remercions pour cette collaboration. 

Les maîtresses de Grande Section. 
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