
 En équipe nous avons choisi cette procédure qui nous parait la plus adaptée. 

 

Pour vous parents Mes rituels 
Ce que nous faisons chaque jour 

en classe 
Je découvre la notion que nous 

devrions faire en classe 

Veiller à limiter le temps devant les 
écrans avant 3 ans pas d’écran, 3/6ans 
20min max avec la surveillance d’un 
adulte, 6/9ans 40min max adulte à 
proximité et 9/12ans 60min max. 
 
Nous ne connaissons pas la durée de cette 
situation. Le travail demandé peut ne pas 
être repris en classe. 
 
Nous vous demandons de réaliser les 
tâches qui sont dans les cadres rouges 
(n’hésitez pas à nous contacter à la 
moindre difficulté). 
 
C’est la 1ère fois que nous sommes 
confrontés à une telle situation; nous 
essaierons de vous faire parvenir le travail 
de manière régulière. 
En fonction de la durée de la fermeture 
nous essaierons d’alimenter au mieux tous 
les domaines. 
 
Merci de nous retourner le travail effectué 
(par mail, photo, scan) ou en glissant les 
documents dans la boite aux lettres. 
 
Si vous n’avez pas internet ou pas 
d’imprimante. 
Merci de passer à l’école : 
le Mardi entre 16h et 17h30 ou  
le Vendredi entre 16h et 17h30 

  Je peux contacter ma maîtresse si 
j’ai un problème. 
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En ce qui concerne le temps de 

travail 
Des projets 

Des pistes pour un travail en 
autonomie 

Autres disciplines… 

- Doser et alterner les activités de classe 
(30min max pour une activité ensuite.. on 
change 
 
- Avoir un rythme régulier qui aide 

l’enfant à structurer le temps 
 
- Passer du temps à l’extérieur (balade, 

jeux ballon, corde à sauter, jardinage… 

- Ecrire ou téléphoner aux personnes que 
l’on connaît qui sont confinées (grands-
parents, voisins âgés) 

 
- Quand un élève a une question qu’il 

rédige le mail adressé à sa maîtresse. 
 
- Exposés 

- Prendre l’habitude d’appeler les 
personnes que les enfants ont l’habitude 
de côtoyer. 

 
- Vie quotidienne (faire son lit, mettre la 

table, réaliser des recettes, jardiner) 
prendre le temps. 

 
- Jeux de société, de construction 
 
- Regarder des documentaires sur un 

thème et chercher ensemble les réponses 
aux questions que les enfants se posent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


