
 

 

 

 

 

 

Mobiliser le langage : oral et écrit (MS / GS) 
http://maternelle-bambou.fr/chanson-pour-se-laver-les-mains/ Comptine pour apprendre à bien se laver les 

mains (chanson de circonstance !) 

http://laclassedelaurene.blogspot.com/2014/02/super-imagier.html Travailler le vocabulaire avec des imagiers ou 
objets du quotidien (votre enfant doit 
nommer ce que vous lui montrez / ce que 
vous décrivez pour les plus grands) 

https://lesjeuxdejeannoel.blogspot.com/2018/03/mes-alphabets-
colores-de-la-ps-au-
cm2.html?fbclid=IwAR0T1vMHbheslbGKaMcniNe2aUl-
9ajPyUXaHV1LNw-5-__MGIvdp7Ph-L4 

Support pour les activités de graphisme et 
d’écriture (sens des lettres en capitale / en 
cursive) 

https://www.youtube.com/watch?v=RB8D33ICAmo Vidéo pour que votre enfant se prépare aux 
activités d’écriture « délier les doigts ». A faire 
sous forme ritualisée avant chaque activité 
d’écriture. 

http://maternelle-bambou.fr/reconnaitre-nommer-utiliser-lettres-
alphabet/ 

Idées de jeux pour reconnaître, nommer et 
utiliser les lettres de l’alphabet. 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/lettres_sons/apprendre-
lettres-grenouilles.php 

Reconnaissance des lettres avec les 
grenouilles. 

https://www.logicieleducatif.fr/eveil/memoire_spatialisation/images-
sequentielles.php 

Compréhension / Mémoire visuelle : images 
séquentielles à remettre dans l’ordre. 

https://app.lalilo.com/#/portal?language=fr Logiciel de suivi pour l’apprentissage de la 
lecture. Votre enfant est inscrit dans la 
« Classe d’Anne-Sophie MS/GS ». La 
démarche à suivre pour se connecter est à 
venir … 

 

Les Alphas (GS) 
https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/francais/phono-
syllabes.php 

Repérer une syllabe dans un mot. 

https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/planete-des-
alphas/chant-des-alphas.php 

Associer le chant de l’alpha à son personnage. 

https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/planete-des-
alphas/description_des_alphas.php 

Associer l’alpha à ses caractéristiques. 

https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/planete-des-
alphas/associer-deux-alphas.php 

Associer deux alphas pour faire une syllabe. 

https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/planete-des-
alphas/jeu-alphas-3.php 

Associer trois alphas pour faire une syllabe. 

https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/planete-des-
alphas/jeu-alphas-5.php 

Associer le chant de l’alpha à son personnage. 

https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/planete-des-
alphas/jeu-alphas-6.php 

Repérer une voyelle dans un mot. 

 

 

Liens vers des activités et des jeux en ligne pour 

travailler à la maison… 
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Discrimination visuelle / Mémoire de travail (MS/GS) 
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/memoire_spatialisation/memoire_travail.php Les chiffres 

https://www.logicieleducatif.fr/eveil/memoire_spatialisation/memoire-de-travail-
2.php 

Les fournitures scolaires 

 

 

Se repérer dans l’espace (MS/GS) 
https://www.logicieleducatif.fr/maternelle/eveil/quadrillage-
maternelle.php 

Se repérer dans un quadrillage 

 

Explorer le Monde (MS/GS) 
https://www.logicieleducatif.fr/eveil/geographie/jours-
de-la-semaine.php 

Connaître les jours de la semaine 
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