
Chers parents de maternelle, bonjour à tous ! 
 
Nous vous proposons des activités pour entretenir le travail initié en classe avec votre enfant. Vous 
trouverez un plan de travail qui vous donne des indications et activités à proposer jour par jour.  
 

- Prévoir un temps dans la matinée consacré uniquement à un temps de “classe”.  
- L’enfant devra travailler dans le calme (pas de TV ou autre écran !) et dans un endroit adapté 

(pas dans la chambre car il y a trop de tentations de jeux). 
- Prévoir une période de travail à la maison de 2h par jour au maximum (10 à 20mn par activité). 
- En maternelle, l’accompagnement et l'entraînement (la répétition)  sont des clés de la réussite.  
- Les encouragements et la valorisation du travail de votre enfant sont essentiels (sans stress 

pour vous et votre enfant) 
 

● Langage 
○ Donner des nouvelles 

■ Groupe messenger de la maternelle : un groupe va être créé (avec ceux qui le 
veulent bien sur!). Partagez les photos des réussites de vos enfants, des défis 
réalisés ou ateliers! Posez aussi vos questions, vos remarques, vos inquiétudes… 
bref, gardons le contact entre parents, enfants et enseignants! 

■ Mail de l’enseignant ou du directeur : si vous avez des questions ou des 
remarques plus personnelles. 

● sarindra.randrianarison@majunga.aefe.net 
● aimee.ralison@majunga.aefe.net 
● laure.estival@majunga.aefe.net 
● directionprimaire@majunga.aefe.net 

 
■ Téléphone : nous sommes disponibles du lundi au vendredi par téléphone de 9h à 

11h. 
● Sarindra : 032 50 377 30 / 034 38 072 42  
● Aimée : 032 44 953 10 / 034 98 069 01 
● Laure : 034 67 714 80 
● Vincent : 032 11 221 98 

 
○ Remplir son “cahier de vie” de classe à la maison : essayez avec votre enfant de raconter 

les journées à la maison (ou toutes activités, histoires…). Le but est de faire parler les 
enfants et éventuellement d’écrire. Vos enfants peuvent dessiner. Et peuvent ensuite vous 
dicter ce qu’ils ont envie de raconter (“dictée à l’adulte”). 
 

○ Lire et dire les comptines et poésies du cahier! 
 

 
● Graphisme / écriture  : il est important que vos 

enfants continuent d'entraîner leur geste graphique 
(et d’écriture pour les plus grands), un peu tous les 
jours. Comptez de 10 à 20 minutes quotidiennes. 
Nous vous proposons cette semaine de fabriquer du 
matériel qui pourra être réutilisé de nombreuses fois. Il 
vous faut un contenant (carton, plateau, bac en 
plastique…) et un médium comme du sable (ou de la 
farine, des cendres…). Les enfants tracent (ou écrivent) 
avec leur doigt ou un objet. 
Les GS doivent quotidiennement écrire quelques 
lettres ou quelques mots avec un crayon ou stylo sur 
du papier. 
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