
 

Les incontournables de mon travail quotidien à la maison 
 

Pistes pédagogiques pour assurer la continuité des apprentissages 
 

Priorité au lire, dire, écrire, compter pour entretenir les connaissances déjà acquises. 
 

Cycle 1 mon enfant est à l’école maternelle : 

 

- Lire un album chaque jour (possibilité d’organiser un prêt en fonction des besoins). 

- Demander à l’élève de raconter avec ses mots l’histoire entendue (les personnages, les lieux, ce qui se  

  passe). Décrire les images. 

- Compter tous les jours à partir du matériel disponible à la maison (jusqu’à 10) en profitant des situations  

  de la vie quotidienne (mettre la table : compter les assiettes, les couverts, les ingrédients pour une recette,   

  les marches de l’escalier, etc). 

- Travailler la mémoire en revoyant chaque jour une comptine, un chant ou une poésie appris en classe. 

 
Cycle 2  mon enfant est au CP, CE1 ou CE2 :  

 

- Ecouter des albums lus et répondre à des questions. Raconter l’histoire lue. 

- Lire tous les jours en s’appuyant sur le manuel de lecture (relire les histoires et sons travaillés avec  

  l’enseignant) 

- Réaliser les travaux demandés quotidiennement par l’enseignant 

- Proposer les vidéos des fondamentaux, disponibles à cette adresse : 

  https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/lecture.html 

- Ecrire ce que j’ai retenu de l’histoire lue ou entendue. Inventer une suite possible à l’histoire 

- Travailler la mémoire en revoyant chaque jour un chant et une poésie appris en classe. 

- Compter tous les jours à partir du matériel disponible à la maison, en profitant des situations de la vie  

  quotidienne, les ingrédients pour une recette, les peser, observer autour de soi tout ce qui est en lien  

  avec les mathématiques. 

- Proposer des activités sur le site Calculatice : https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2 

 
 
Cycle 3 mon enfant est en CM1 ou CM2 : 

 

- Lire tous les jours des textes variés proposés par l’enseignant et tout support que votre enfant aurait envie  

  de lire.  

- Copier quelques lignes d’un texte support choisi. 

- Lire des articles en ligne : https://www.1jour1actu.com/ 

- Proposer les vidéos des fondamentaux, disponibles à cette adresse : 

  https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html 

- Ecrire un journal de bord quotidien, l’illustrer 

- Proposer des activités sur le site Calculatice : https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2 

- Proposer des problèmes en lien avec les apprentissages en cours. 

- Travailler la mémoire en revoyant chaque jour un chant et une poésie appris en classe. 

 

https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/langue-francaise/lecture.html
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2
https://www.1jour1actu.com/
https://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/accueil.html
https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2

