
Méthode et conseils pour le travail scolaire des MS à réaliser à la maison 
 
Voici quelques conseils pour mener au mieux les activités que je vous propose de réaliser chaque semaine dans 
le cadre du programme proposé pour les élèves de MS et mis en ligne sur le site de l’école. Les activités sont 
proposées dans l’ordre où nous les réalisons à l’école, mais bien sûr, en fonction de vos différents impératifs, 
vous êtes tout à fait libre de les organiser à votre guise. 
Vous devrez bien sûr être présent auprès de votre enfant (pour lui donner les consignes, répondre à ses questions, 
vérifier ses réalisations), mais il est important d’essayer, au maximum, de le rendre autonome (« tu prends le  

matériel dont tu as besoin, tu essayes tout seul, tu ranges, et maintenant qu’est-ce qu’il faut faire ? … »). 
 

1/ Les rituels en moyenne section (environs 15’) 
 
Matériel (à coller sur carton, si on veut que ça dur plus longtemps !) :  
• étiquettes présence des élèves 
• file numérique (une bande référence avec les nombres attachés et en dessous, les nombres détachés que 

l’enfant pourra prendre pour le comptage et la date) 
• feuille calendrier du mois en cours 
• une pince à linge 
• étiquettes date : Les mois et les jours de la semaine en double et rangés en ligne, du LUNDI au  
 DIMANCHE 
• abécédaire 
Lieu :  
Les différentes étiquettes peuvent être accrochées sur un support stratégique (comme le réfrigérateur, si vous 
avez de la place) ou sur un mur ou un petit tableau, dans l’espace dédié au travail scolaire 
 
Déroulement : 
1– Le comptage des enfants  
Donner le paquet d’étiquettes présence à votre enfant. Vous pouvez lui donner le paquet en entier ou en enlever 
quelques unes (de manière à ne pas avoir le même comptage tous les jours, comme en classe). Ensuite demandez 
à votre enfant de compter les étiquettes en les déplaçant du paquet « pas encore compté » vers le tas « déjà 
compté ». Encouragez-le à aligner les étiquettes « déjà comptées », les unes sous les autres, si possible en  
colonne de 10, de la gauche vers la droite. Ainsi, lorsqu’il a fini son  
comptage et qu’il annonce le nombre, il lui sera plus facile de trouver les chiffres qui le compose. 
Exemple : 24, c’est 2 paquet de 10 et 4 touts seuls (unités) : « J’ai besoin du 2 et du 4 pour faire le  
nombre 24. Je pose d’abord le 2 et après le 4 ».  
La vérification de l’écriture du nombre se fait en comptant les cases sur la file numérique. 
 
NB : Tous les enfants ne maîtrisent pas encore le comptage jusqu’à 25. Si votre enfant bute ou se  

trompe, se n’est pas grave, rectifiez son erreur et laissez le continuer. Quand il ne sait plus, continuez avec lui. 

Plus vous l’encouragerez à compter des quantités d’objets dans la vie quotidienne (légumes pour la cuisine,  

pinces à linge, etc), plus il sera à l’aise. 

 

2– La mise à jour du calendrier 
Vous demandez à votre enfant de vous montrer la case correspondant à la date de la veille. Quand il l’a trouvée, 
vous la lui faite barrer (une grande croix sur toute la case) puis vous lui demandez de trouver la case qui  
correspond à la date du jour. Quand il l’a trouvée, vous lui demandez d’entourer le nombre qui correspond à la 
date du jour.  
Ensuite, vous lui demandez de déplacer la pince à linge de l’étiquette-jour correspondant à la veille à l’étiquette 
correspondant à la date du jour. Maintenant il peut prendre l’étiquette qui correspond au jour de la semaine (sous 
l’étiquette modèle) puis l’étiquette nombre qui correspond au jour du mois (le même nombre qu’il a entouré dans 
la case du jour). Il va pouvoir les placer (devant lui ou accrochées au mur avec de la pâte à fixe) devant  
l’étiquette du mois. Vous validez s’il les a placées dans le bon ordre (ex : LUNDI  27  AVRIL°) et vous lui  
demandez de lire la date en montrant les étiquettes qu’il lit avec son doigt. S’il n’y arrive pas ou s’il se trompe, 
vous pouvez l’aider en lui demandant de bien regarder la première lettre (en rouge). Demandez lui de la nommer  
(ou nommez la lui, s’il ne s’en rappelle plus), de chercher qui dans la classe a son prénom qui commence par la 
même lettre (ex : c’est la lettre L* , qui fait LLLLL comme dans LLLENNY).  



On peut également s’appuyer sur les lettres et les illustrations de l’abécédaire. J’en ai refait un quasi  
identique à celui de la classe. (exemple : pour VENDREDI, ça commence par la lettre V qui fait VVVV, 
comme dans VVVVélo). 
S’il  n’y arrive pas, lisez la date devant lui, lentement, en montrant chaque étiquette, au fur et à mesure avec 
votre doigt. Puis, vous lui redemandez de lire, comme vous (en montrant avec le doigt en même temps 
qu’on lit). 
 
* : Il est très important de faire la différence entre le nom des lettres et le son qu’elles  
produisent quand on les lit (leur « chant »). Par exemple, la lettre « B », ne fait pas « bé », ni « beu », 
elle fait juste « b ». 
 
 
Exemple d’organisation possible pour l’affichage : 

LUNDI 27 AVRIL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 32 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

                          

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

2/ Education physique et sportives (1 séances/jour de 20 à 30’) 
 
Je vous propose 4 types d’activités différentes à choisir, en fonction des goûts, de l’humeur du jour, etc.  
Bien sûr, on peut aussi profiter de ce moment pour faire une partie de foot ou toute autre activité physique. 
Avant chaque séance : on s’échauffe 5’ (on trottine, on fait des cercles avec les bras, on monte les genoux,…) 
A la fin de chaque séance : on fait un retour au calme (allongé si on peut), on s’étire, on respire profondément, 
on ferme les yeux, on écoute les petits bruits autour de nous en essayant de deviner ce que c’est. 
 
A- Yoga 
Voici quelques liens sur YouTube (il en existe beaucoup d’autres) 
 
- calme, accessible pour tous : 1 séance à renouveler (très semblable à ce que l’on fait en classe) : 
YOGA ENFANT - 10 minutes de RELAXATION pour les petits (https://youtu.be/wbKqbVko5ao) 
 
- plus tonique et dynamique : 32 séances de 20’ (étirements et renforcements musculaires dans un cadre ludique) 
Mini Yoga, yoga pour les petits (Mini ABC, chaîne québécoise) (https://youtu.be/boWbsz7_vIg) 
 



B- Parcours 
 
Avec le matériel de la maison (chaises, banc, tapis, caisses, barils, bouteilles,…), créez des parcours  
permettant de travailler les repères spatiaux temporels et les actions suivantes : passer sous (à 4 pattes, en 
rampant), passer dessus (à 4 pattes, en marchant comme sur un fil), slalomer entre, rouler allongé sur, avan-
cer entre 2 repères (à pieds joints, sur un pied,…) etc. Il est important que votre enfant vous entende nommer 
les actions qu’il réalise. Vous pouvez, également réaliser l’activité dans l’autre sens (vous faite l’action et 
votre enfant doit la nommer). On peut jouer en alternance et s’amuser à compter les points pour chaque bon-
ne réponse. 
 
C- Danse 
 
Voici une séance de 15’ de zumba, très sympa (on peut évidemment la fractionner) 
Cubes énergie | Zumba avec Subito texto 2016 (https://youtu.be/EmrazvXZeuE) 
D’autres séances plus courtes (2 à 3’) avec Zumba kids 
 
 
D– Jeux d’opposition 
 
Voici 4 petit jeux d’opposition à faire à 2 : 
 
1-« La prise de foulards » :  
Par 2, dans un espace délimité. Chacun essaie de prendre le foulard de l’autre sans se faire prendre le sien. 
Varier les positions de départ, le placement du foulard, le temps de jeu.  
2-« Le Sumo Assis » :  
Par 2, assis dos à dos dans un cercle de 1 m de diamètre. Au signal, les joueurs essaient de sortir leur adver-
saire en poussant avec le dos. 
3- « la tortue » : par 2. L’enfant est recroquevillé et l’autre personne doit la retourner sur la carapace !  
4-« La crêpe » : Par 2, un est sur le ventre, l’autre à côté de lui est à genoux. Au signal, le joueur à genoux 
essaie de retourner la crêpe.  
 
Je vous indique également un lien sur YouTube avec d’autres petits jeux sympas : 
10 Jeux sportifs pour parents et enfants à la maison (https://youtu.be/e4RNJ_0TQOI) 
 
RÈGLES DE SÉCURITÉ  
-Surveillance permanente de l’adulte ;  
-Délimiter un espace et rappeler qu’il n’y a que dans cet espace que vous allez pouvoir faire cela sous sur-
veillance de l’adulte ;  
-Eviter bien sûr les prises au cou, à la tête ou de tirer les membres. 
 

3/ Ateliers de mathématiques (1 séance/jour de 15 à 20’) 
 
Durant ces ateliers, nous allons principalement travailler dans le domaine numérique : 
• Apprendre à dénombre une quantité (compter des objets, en les déplaçant ou non) 
• Comparer des quantités (entre 2 paquets, trouver où il y en a le plus, le moins, ou bien autant) 
• Associer un nombre à ses différentes écriture (en chiffres, avec les doigts, avec les points du dé,..) 
• Apprendre à écrire les chiffres 
• Apprendre et réciter les comptines numériques 
 
C’est principalement par le jeu et la manipulation que l’enfant va pouvoir acquérir ses compétences dans le 
domaine numérique. Plus vous jouerez avec lui (à la marchande, aux petits chevaux, aux dominos, aux cartes,
…) et plus vous le mettrez dans la vie quotidienne en situation de comptage et plus il progressera ! 
 



4/ Atelier autonome (1 séance /jour de 15 à 20’)  
 
Pour ces ateliers, vous pouvez proposer à votre enfants différents types d’activités, en fonction de ses goûts, 
de votre disponibilité et bien entendu du matériel dont vous disposez. 
 
A– Motricité fine 
Exemple :  
- Transvasements : Préparer une grande bassine avec des pichets, des verres, des bouteilles, des cuillères, 
des pinces (à cornichons, à sucre, à épiler,…), de quoi transvaser de l’eau, du sable, ou des graines (maïs, 
lentilles, pois chiche, ...à voir ce que vous avez à la maison) 
- Modelage : avec de la pâte à modeler, ou de la pâte à sel (recettes de fabrication facile sur le net) 
- Découpage : des magazines, des prospectus publicitaires,… (en vérifiant la bonne tenue des ciseaux, ici, 
une vidéo sur YouTube pour expliquer et donner des repères à l’enfant https://youtu.be/sMEa7tuw1m4 ) 
But : travailler la dextérité, la souplesse des doigts et des poignets, muscler ses mains afin de les préparer, 
notamment, au travail de graphisme et d’écriture. 
 
B– Jeux de constructions  
Exemple : kapla, légos, clippos,… Il peut s’agir de constructions libres, mais on peut aussi lancer des défis à 
l’enfant, en lui demandant d’essayer de reproduire une construction faite par vous ou d’après une photo (on 
trouve des fiches de modèles sur internet), avec pourquoi, un chrono pour ajouter au challenge et une petite 
récompense pour renforcer la motivation. Attention, au départ, à ne pas proposer de défis trop complexes 
(commencer par des réalisations à plat (2 dimensions) avant de proposer des volumes en 3 dimensions. 
But : travailler la coordination motrice, le repérage et l’organisation dans l’espace 
 
C– Puzzles  
Autour de 25 à 30 pièces, à adapter en + ou en -, en fonction des capacités de votre enfant. 
But : travailler l’habilité motrice, le repérage dans l’espace, l’observation et la logique 
 
D– Jeux de société  
Exemple : Jeu de l’oie, Petits chevaux, lotos, mémory, dominos, Uno, cartes, …),  
But : Travailler la logique, l’observation, la numération, l’organisation dans le temps et l’espace, le respect 
des règles et de l’autre, ... 
 
Je rajouterais ici également, les activités artistiques, de bricolage, de jardinage et de cuisine  
But : expérimenter de nouveaux matériaux, de nouvelles techniques, apprendre à réfléchir, apprendre à 
prendre des risques (calculés et contrôlés par l’adulte) et bien sûr, gagner en autonomie. 
 
NB :  On peut bien sûr, si l’enfant le souhaite, proposer une deuxième séance d’atelier autonome,  
 l’après-midi. 
 

5/ Langage oral (1 séance/jour de 15 à 20’) 
 
C’est un moment essentiel, où l’enfant va pouvoir : 
• Écouter une histoire (nouvelle ou déjà connue) et après, répondre à des petites questions, en essayant 

de faire une phrase. (Si l’enfant se trompe, évitez de lui dire « tu dis mal » ou «tu t’es trompé », redite 
juste après lui, avec la manière correcte). 

 Les supers albums « Le Loup », de Oriane Lallemant disponibles à l’écoute, gratuitement  
 (j’écoute les albums de Loup sur Deezer/Spotify) 
• Raconter une histoire (avec des marionnettes, des jouets), ou parler d’un événement, passé ou à venir 
• Découvrir un nouvel objet ou un  nouveau jeu, poser des questions (« est-ce que ça sert à.., est-ce que 

c’est fabriquer en …, est-ce qu’on le trouve ... »), émettre des suppositions,… 
 Exemple : Le jeu de l’objet mystère  
 1 objet est caché dans la « boîte mystère », les enfants posent des questions pour essayer de deviner ce 
 que c’est (on peut aussi jouer avec les étiquette prénoms « Est-ce que c’est une fille ? Est-ce que son 
 prénom commence par la lettre J ? … ») 
• Chanter : des comptines traditionnelles, les comptines numériques (dossier comptines numériques),… 



6/ Temps calme (20’ ou plus, en fonction des besoins de votre enfant) 
Lecture autonome, écoute musicale (musique douce) ou sieste (pour ceux qui en ont besoin). 
Voici un site intéressant pour écouter des contes mis en musique :  
https://www.radioclassique.fr/podcasts/serie/des-histoires-en-musique/ 
Ce temps calme peut aussi devenir un moment de relaxation et de méditation fait pour les petits avec : 
La grenouille, méditation pour les enfants (https://youtu.be/WnxOoifQ398) 
Et aussi le site Petit bambou.com, qui propose des séances gratuites pour les enfants et les ados. 
 

7/ Atelier de lecture/écriture  
    (1 atelier/jour, en alternant fiche de lecture et lettres mobiles, de 20’) 
 
Étape 1 : écouter et regarder l’histoire (une nouvelle histoire à voir sur YouTube, tous les 15 jours) 
 
Étape 2 : questions de compréhension  
 
Les questions que vous posez doivent amener votre enfant à se remémorer l’histoire avec ses composantes 
principales : le titre, les personnages (éventuellement, leur caractère, leurs motivations), leurs actions (et les 
enchainement entre elles), les lieux où elle se situent, … (« Comment elle s’appelle cette histoire ?  

Qu’est-ce qu’elle raconte ? Comment s’appelle ce personnage ? Qu’est-ce qu’il fait ? Qu’est-ce qu’il 

veut ? Pourquoi ? Et après, qu’est-ce qui se passe ? Et à la fin, comment ça se termine ? Est-ce que tu crois 

que … as eu raison de faire ce qu’il a fait ? Pourquoi ? Qu’est-ce que toi tu aurais fait à sa place ?  

Pourquoi ?... ») 
 
Étape 3 : fiche de travail (2 par semaine, voir dossier fiches de lecture) 
 
Avant de commencer, demandez à votre enfant d’écrire son prénom dans le rectangle, en haut de la feuille. 
Même si, il n’y a pas, comme à l’école, de risque de confondre sa fiche avec celle d’un autre enfant, il est 
indispensable que votre enfant conserve l’habitude de signer son travail ou ses productions artistiques 
(dessins, peinture, …). Normalement, à ce stade de l’année, la plupart des enfants savent écrire seul leur 
prénom. Si toutefois, il se trompe, proposez lui d’utilisez un modèle : son étiquette prénom en capitales 
(dossier prénoms MS en capitales). Vérifiez que votre enfant écris bien les lettres dans l’ordre, de gauche à 
droite et demandez lui, régulièrement, de les nommer. 
Colorie, à chaque fois que tu les vois (3 fois chaque), les mots :    
Attention, demandez à votre enfant de choisir 2 couleurs, une couleur pour toutes les étiquettes en capitales 
d’imprimerie (grandes lettres) et une autre différente pour toutes les étiquettes en minuscules (petites  
lettres). Il peut utiliser des crayons de couleur ou des pastels. Il doit choisir des couleurs claires, bien  
différentes l’une de l’autre. 
Pour bien se retrouver dans son travail, il doit : 
1– Commencer par entourer les 2 modèles avec la couleur qu’il a choisi pour chacun.  
2- Chercher ensuite toutes les étiquettes en capitales d’imprimerie. Quand il pense en avoir trouvé une, il 
doit bien regarder si toutes les lettres sont pareilles que dans le modèle (au début, au milieu, à la fin). Si 
c’est oui, il peut la colorier avec un crayon de couleur claire, en s’appliquant pour essayer de ne pas  
déborder. Si ce n’est pas la même étiquette que le modèle, il peut la barrer proprement (avec une croix).  
3- Quand il a fini de s’occuper des étiquettes en capitales, il va pouvoir faire la même chose avec les  
étiquettes en minuscule. 
 
1/ Repasse sur les lettres des mots et 2/ Recopie les mots 
Attention, il va falloir vérifier que votre enfant 
- est bien assis et tient correctement son crayon (pince pouce-index) 
- respecte les points de départ et l’ordre d’écriture des traits qui composent les lettres (dossier sens écriture) 
- trace des lettres de taille régulière et respecte les espaces entre les mots  
- écrit avec un crayon papier bien tailler et ne pas hésiter à l’inciter à gommer (ou aider le à le faire, si c’est 
trop compliqué) pour qu’il puisse recommencer, si le tracé est trop approximatif. 



Dans votre accompagnement, soyez ferme mais aussi bienveillant « Là, je pense que tu as été un peu vite, je 

suis sûre que tu peux faire quelque chose de beaucoup plus joli » Et quand l’enfant à réussi à améliorer son  
travail, n’oublier pas de lui faire remarquer le résultats positif de ses efforts et de le féliciter « Eh bien là, je 

trouve que tu t’es vraiment bien appliqué, c’est vraiment du bon travail, ... »). 
Attention aussi à être attentif à l’état de fatigue ou d’attention de votre enfant. Si vous sentez qu’il « décroche » 
et que vous avez dépassé les 20’, ne vous « acharnez » pas, faite une pause et reprenez plus tard. 
 
NB : Les étapes 1 et 2 doivent être menées avant de passer à l’étape 3, pour la première fiche de travail.  
Pour les fiches suivantes, un simple rappel de l’histoire (demander à l’enfant ce qu’il se rappel de l’histoire, ce 
que ça raconte, qu’est-ce qui s’y passe,…) peut suffire, même s’il est important que l’enfant puisse réentendre 
plusieurs fois l’histoire pendant la période sur laquelle elle est travaillée.  
NB : Si vous avez d’autres versions de ce conte, n’hésitez pas à les présenter à votre enfant. Ce sera une  
excellente occasion pour mettre en place une petite séance de langage orale, en posant des questions à votre  
enfant pour comparer les 2 versions : « Qu’est-ce que tu as trouvé qui était différent ? Qu’est-ce que tu as  

préféré ? Qu’est-ce que tu as moins aimé ? Pourquoi ? …. » 
 
Les mots en lettres mobiles (2 fiches par semaine) 
Avant de commencer, demander à votre enfant d’écouter et de chanter la chanson de l’alphabet :  
 
1- L’enfant écoute la chanson  
♫ La Chanson de l'Alphabet ♫ French ABC Song ♫ French Alphabet ♫ Les Lettres de l'Alphabet ♫(1,35’) 
(sur Youtube : https://youtu.be/5xuZxGirWQI) 
 
2- L’enfant chante en suivant les lettres avec son doigt sur l’affiche de l’abécédaire (dossier l’abécédaire).  
Vous pouvez l’accompagner, s’il a des difficultés, mais c’est lui qui doit montrer les lettres avec son doigt. 
 
3- Avec les lettres à découper (dossiers lettres mobiles en capitales et lettres mobiles en minuscule), demandez 
à votre enfant de retrouver les bonnes lettres pour recomposer le mot, sous le modèle (fiches mots en lettres 
mobiles). Faite-le d’abord commencer par les lettres en capitale, puis passez aux lettres en minuscules.  
NB : Pensez à coller les lettres sur un support cartonné (elles s’abimeront moins vite) et à les ranger dans 2  

boîtes (ou enveloppes) différentes. 

Vérifier l’orientation des lettres et la présence des espaces entre les mots. Quand votre enfant a réussi,  
demandez lui de nommer, dans l’ordre, les lettres qui compose le mot. D’abord en capitales, puis en minuscules 
(il peut s’aider de l’abécédaire). 

 
8/ Atelier de graphisme et d’écriture (1 atelier/jour de 15’) 
 
Chaque semaine, je proposerai une fiche de graphisme (dossier fiches de graphisme) et trois fiches d’écriture 
(dossier fiches écriture lettres capitales) pour apprendre à tracer correctement les capitales d’imprimerie.  
Avant de commencer un exercice de graphisme ou d’écriture, il est important de penser à chauffer ses doigts et 
sa main (étirer les doigts, tourner les poignets...). Pensez à vérifier que votre enfant : 
• est bien assis 
• a pris un crayon gris et une gomme 
• tient correctement son crayon : pince avec le pouce et l’index (voici un lien pour une vidéo ludique et  
 pédagogique, faite par une ergothérapeute québécoise, pour expliquer aux enfants comment et pourquoi 
 tenir leur crayon comme on leur demande (sur YouTube https://youtu.be/106m7nKdcYo) 
 NB : elle a également mis en ligne une autre vidéo intéressante (pour les adultes), pour accompagner  
 l’apprentissage des gauchers (https://youtu.be/ScBRHKSOAL4) 
• Trace ses lettres dans le bon sens (dossier sens de l’écriture) 


