
Comment faire classe à la maison avec mon enfant en maternelle ou CP ?

Face à cette situation inhabituelle, nous souhaitons vous aider au mieux à faire classe à la 
maison, en proposant des activités diversifiées à vos enfants.

En premier lieu il convient de respecter le rythme biologique de votre enfant, son rythme de 
sommeil notamment. 

La capacité d’attention des enfants varie selon l’heure de la journée. Selon des études en 
sciences de l’éducation, la capacité maximale de concentration des enfants se situe aux 
alentours de 11h. Les capacités de concentrations sont plus élevées globalement le matin. 
Nous vous recommandons donc de réaliser des activités nécessitant plus de concentration le
matin.

Il est aussi recommandé de limiter l’exposition aux écrans, les enfants apprennent mieux en 
étant acteurs que lors d’une activité passive.

 Vous trouverez ci-dessous un exemple de déroulé de journée à la maison, pour garder un 
rythme proche de celui de l’école :

Le matin : 

-      Les rituels : le jour de la semaine, la date pour les plus grands , le temps qu’il fait…

-      Un atelier entre 20 et 30 minutes : ( lecture, mathématiques, écriture, activités artistiques,
activités physiques ou danses, expériences…) pour les plus jeunes.

-      Plusieurs ateliers pour les CP : privilégier écriture, lecture et mathématiques le matin.

-      jeux, lecture plaisir, dessin libre, musiques, chants et comptines

L’après-midi, pour les plus grands, ou lorsque la sieste est finie : 

-      Arts plastiques (peinture…)

-      Cuisine 

-      Jeux d'apprentissage

-      Lire / écouter une histoire en breton

-      Apprentissages en extérieur (jardin,…)

-      …

Vous pouvez tenir un journal de bord avec votre enfant (comme dans le kaier buhez/cahier 
de vie) où vous pourrez : coller des photos, dessins, écritures : date, mots, phrases, dictée à 
l’adulte (dictée à l’adulte http://maternelle89.ac-dijon.fr/?la-dictee-a-l-adulte )

 

http://maternelle89.ac-dijon.fr/?la-dictee-a-l-adulte


Comment travailler le breton oral :

Vous pouvez écouter des histoires, comptines, chansons en breton, et encourager votre 
enfant à répéter ce qu’il entend. 

Des histoires à écouter : 

http://www.keit-vimp-bev.com/ -> des enregistrements d’albums, de Toutouig et de Rouzig, 
dans l’onglet "téléchargements"

https://www.brezhoneg.org/fr/catalogues?f%5B0%5D=field_maison_d_dition%3A3608 -> cliquez 
sur les albums pour les écouter, possibilité d’écouter des comptines "100 rimadell evit ar 
vugale"

Des jeux en ligne : 

https://www.reseau-canope.fr/tes/kornarvugale/

Du breton à la radio pour les plus jeunes : 

http://www.radiokerne.bzh/br/category/korn-ar-re-yaouank/

Ecouter les œuvres de TES : 

https://www.reseau-canope.fr/tes/enrolladennou.php?tem=47

https://www.reseau-canope.fr/tes/enrolladennou.php?tem=46

Des dessins animés en breton : ( à regarder avec modération)

http://www.brezhoweb.bzh/

https://www.breizhvod.com/

https://www.youtube.com/results?search_query=spot+brezhoneg
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