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Accompagnement des familles, « l’école à la maison » 

 

Apprendre, mais comment ? 

PROPOSITIONS AUX PARENTS 

 Au niveau des tâches scolaires, vous pouvez amener vos enfants à réfléchir sur ce 

qu’ils font. Pendant les exercices n’hésitez pas à leur demander comment ils ont fait 

pour trouver la réponse, ce qu’ils se sont dit dans leur tête. 

Ex : 4 + 1 + 5 = ... L’enfant écrit 10. Il peut avoir utilisé ses doigts, ou bien sur-compter 4, 5, 6 ... ou 

bien regroupé 4+1 = 5 puis 5 + 5 = 10.  

 Vous pouvez aussi profiter de cette expérience pour leur apprendre à apprendre 

autrement. Des apprentissages se cachent derrière toutes situations de la vie 

quotidienne. Voici quelques idées à adapter en fonction de l’âge de vos enfants.  
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Apprendre du vocabulaire en contexte : nommer les ustensiles de cuisine, les 

ingrédients, les actions (tourner, casser...) 

Lecture : Reconnaitre des lettres, des mots / Lire toute la recette 

Lire une recette en changeant les temps des verbes pour les plus grands 

S’organiser : sortir ce dont on a besoin pour réaliser la recette 

Nombre et grandeurs : lire les nombres et utiliser un verre doseur/une balance pour 

mesurer des quantités. 

Pour les plus grands : donner une recette pour 2 personnes et changer les quantités 

pour qu’elle convienne à 6 personnes. 

Donner une recette avec des unités de mesures inhabituelles (par ex en décilitre) pour 

que votre enfant fasse les conversions en mL. 

Faire preuve de créativité : décoration des gâteaux 
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 Nombre et grandeurs : Demander à votre enfant de prendre le nombre exact de couverts 

en une seule fois 

Mettre une partie de la table et lui demander de compléter les quantités manquantes 

Apprendre du vocabulaire en contexte : Nommer la vaisselle, les aliments 

Lecture : utiliser les étiquettes des bouteilles, pots. 

Développement durable : apprendre à trier les déchets 
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Motricité : Plier un T-shirt, le sortir d’une pile sans faire tomber les autres. 

Remonter une fermeture éclair, mettre un bouton, assembler des chaussettes... 

Apprendre du vocabulaire en contexte : Nommer précisément les sous-vêtements, les 

vêtements, les vêtements d’extérieur, les vêtements de nuit, les couleurs, les matières.  

S’organiser : sortir ses vêtements et s’habiller seul. Faire des catégories selon des 

critères (tous les vêtements bleus, toutes les vestes...) 

Nombre et grandeurs : aller chercher le nombre de chaussettes demandées.  

Attention : trouver le plus vite possible un vêtement bleu dans le placard.  

Ranger les chaussettes de la famille, retrouver les paires pour les assembler.  

 

 N’hésitez pas à revenir aux jeux traditionnels, ils ne vous demanderont pas de 

matériel particulier : 

Jeux Déroulements Ce que j’apprends 

La devinette Je pense à une chose par exemple 

« une casserole » les autres me 

posent des questions pour trouver la 

réponse. Je ne réponds que par oui 

ou non. 

Je développe mon vocabulaire 

Je catégorise (les objets, les 

personnes, les aliments, les animaux, 

les végétaux, les activités, les 

métiers..) 

Je fais des déductions et je modifie 

mes idées en fonction des éléments 

nouveaux. 

Ni oui  

Ni non 

Je réponds à des questions sans 

jamais utiliser les mots oui et non. 

Je développe mon vocabulaire 

Je retiens un automatisme et suis 

obligé de réfléchir avant d’agir. 

Jacques a 

dit 

Jacques a dit « lève le bras » : Je 

dois faire l’action demandée  

« Lève le bras » : je ne dois rien faire 

Je développe Mon vocabulaire et 

mon répertoire d’actions motrices 

Je retiens un automatisme et suis 

obligé de réfléchir avant d’agir. 

 

Les 

différences 

Je vais dans la pièce d’à côté et 

j’effectue sur moi un petit 

changement, par exemple, j’enlève 

ma ceinture ou je change ma couette 

de côté. Les autres doivent 

m’observer pour trouver ce qui a 

changé 

Je dois bien observer, mémoriser des 

détails et les comparer dans ma tête  
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La fée des 

syllabes 

Je donne une syllabe et un lieu, par 

exemple les mots qui commencent 

par « ma » et à tour de rôle on essaie 

de trouver « maman, marin, matin, 

magique... » celui qui perd doit 

trouver une autre syllabe, par 

exemple les mots qui terminent par 

« é » 

Je  joue avec les syllabes, apprends 

à les localiser et développe mon 

vocabulaire.  

 

 Les écrans peuvent être utilisés autrement, et permettre à vos enfants d’apprendre 

tout en étant autonomes. Voici une liste non exhaustive, de sites utiles. 

Des histoires à faire écouter 

 Encore une histoire (jusqu’à 10 ans) : 29 livres lus de 8 à 20 min.  

 La grande histoire de Pomme d’Api (jusqu’à 6 ans) : 18 histoires, de 4 à 10 min. 

 Une histoire et Oli (jusqu’à 7 ans) – 43 histoires, de 8 à 13 min. 

 https://la-voix-haute.lepodcast.fr/ (jusqu’à 10 ans) – 145 épisodes fantastiques. 

 Kidstory –19 contes de 5 à 15 minutes disponibles. 

Des contenus audio pour se cultiver (actualité, histoire, sciences) 

 Salut l’info ! de France Info et Astrapi (jusqu’à 10 ans) : 13 épisodes qui décryptent 

l’actualité avec les enfants.  

 Mythes et légendes (jusqu’à 10 ans) : 12 épisodes pour découvrir les mythes et 

légendes du monde entier  

 Les odyssées (7 -12 ans) : 25 épisodes de 10 à 18 minutes  pour découvrir la vie des 

grandes figures de l’histoire 

 https://reporterre.net/Radio-Bambou : pour parler d’écologie. 

 Wild, un podcast animalier, 1 épisode par semaine de 20 minutes environ. 

 C’est pas sorcier : magazine de découverte et de sciences 

 Il était une fois la vie : le dessin animé 

 1 jour une question : 749 vidéos, qui répondent en moins de 2 min à une question 

simple. 

 

 

https://shows.acast.com/encore-une-histoire/
https://shows.acast.com/encore-une-histoire/
https://shows.acast.com/encore-une-histoire/
https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api
https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api
https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
https://la-voix-haute.lepodcast.fr/
https://podcast.ausha.co/kidstory-1
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/salut-l-info/
https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/salut-l-info/
https://play.acast.com/s/mythes-et-legendes
https://www.franceinter.fr/emissions/les-odyssees
https://reporterre.net/Radio-Bambou
https://podcast.ausha.co/wild-le-podcast-animalier-sauvage
https://www.youtube.com/user/cestpassorcierftv
https://www.youtube.com/user/procidis
https://www.youtube.com/channel/UCLmlUMA_bGiMWWgfDwfNDgw/featured
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Des activités pédagogiques 

 Calcul@tice pour s’entraîner simplement au calcul mental. 

 Logiciel Educatif : des jeux pédagogiques classés par niveau. Principalement pour le 

primaire, le site offre également des ressources pour la maternelle et le collège. 

Des activités  de langues étrangères 

 Super Simple Songs des chansons en anglais. (cycles 1 et 2) 

 Duolingo offre un programme pour apprendre l’anglais, l’espagnol, l’italien... (à partir 

de 8/9 ans)  

Des idées d’activités ludiques 

 http://www.momes.net/:  activités et  jeux à imprimer. 

 https://www.teteamodeler.com/: activités et  jeux à imprimer. 

 Pandacraft propose 1 activité par jour. 

 

 

  

https://calculatice.ac-lille.fr/spip.php?rubrique2&fbclid=IwAR3RbTaDNdANqDGEQxWK5-PnYa-P4FfuyagRA4jAMhX1u64-bQ_RJ6TDi34
https://www.logicieleducatif.fr/
https://www.logicieleducatif.fr/
https://supersimple.com/
https://fr.duolingo.com/
http://www.momes.net/
https://www.teteamodeler.com/
https://blog.pandacraft.com/

