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Apprendre à la maison !

Nous vous proposons une approche variée pour contenter
tout le monde, les grands et les petits, les enfants et les
adultes. Autorisez-vous, en tant que parent, à varier les
manières d’apprendre, tout en se faisant plaisir.

Vos enfants peuvent être perdus car le cadre
est totalement différent de la classe. Ils se

retrouvent seuls avec vous, sans leurs
camarades habituels. 

Vous êtes parents, et les enseignants de vos
enfants vous sollicitent pour faire l’école à la

maison, dans cette période inédite de
confinement. La tâche n’est pas évidente.

Cela peut générer des conflits à la maison.

Utilisons les 5 sens dans ces
moments d’apprentissages que
nous allons vivre avec nos
enfants.

A cela se rajoute que chaque enfant apprend différemment

Comment est-ce possible ?
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en écrivant un poème ou des paroles de chanson
en lisant ce qu’on a envie de lire : magazines, bandes
dessinées, beaux livre etc.
en traçant des lettres dans du sable, dans la terre, avec
des feuilles
en chantant, en racontant ou en inventant des histoires
en rédigeant chaque jour un journal personnel
en humant les odeurs variées dans la cuisine ou les
différentes fleurs dans le jardin

 Mais aussi :

en jouant à des jeux de société
en organisant son potager
en faisant le plan de sa maison
en fabriquant une cabane
en chantant ses tables de multiplication
en faisant de la cuisine où toutes les proportions sont
à multiplier ou diviser par 3, par exemple

 Mais aussi :
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On peut apprendre les mathématiques, la logique, la
géométrie…

Toutes les activités que vous proposez, en laissant libre cours à votre
imaginaire, votre créativité, vont concourir aux apprentissages de vos
enfants. Si vous prenez du plaisir dans les activités passées avec vos
enfants, il y a de grandes chances que cela s’inscrira dans leur mémoire.

On peut travailler le langage, la lecture, l’écriture…
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EXEMPLE 

que c'est compliqué !
c'est difficile de faire des traits droits sans bureau plat
si c'est pas précis ça peut pas tenir debout

1.
2.
3.

ce que je retiens ...

Pour clore chaque exercice, nous vous invitons à questionner votre
enfant sur ce qu’il a appris, ce qu’il retient (cela peut être du vocabulaire,
un savoir-faire, un élément de la connaissance de soi…). Echange qui vous
aidera à identifier en quoi l’activité a été un plus pour lui et à booster
votre créativité pour l’exercice suivant. Vous pouvez aussi demander à
votre enfant d’écrire ce qu’il a retenu pour en garder la trace

A vous de jouer !

j'ai fais le plan de ma cabane aujourd'hui ...

d'être dehors
de dessiner
de montrer mon plan

1.
2.
3.

ce qui m'a intéressé c'est ...

Nuage d'idées : 

Représenter sa silhouette sur une grande
feuille et dessiner les organes, muscles, os
etc.

Réaménager les pièces de la maison de
manière coopérative

Réaliser un reportage auprès de sa famille,
de ses grands-parents sur un sujet de son
choix

Ranger les placards et classer les aliments
selon leur genre (féculents, légumes, fruits,
produits sucrés, etc.)

Ranger tous les livres de la maison par
ordre alphabétique      

Organiser un jeu de piste avec des questions
en rapport avec les apprentissages scolaires
 

Créer un parcours de motricité original avec
les objets de la maison

Préparer un spectacle : concert-cirque-
danse-imitations

Réaliser un dîner presque parfait en créant
des fiches recettes à partager

Se mettre à la fenêtre ou dehors et lister
tous les bruits que l’on entend, chercher le
nom des oiseaux entendus

Inventer des énigmes pour toute la famille


