
Mardi  23 mars 2020, 

Chers parents,  

J’espère que vos enfants, vous, vos familles vont bien. 

J’ai fini de renseigner sur le site, les 5 domaines d’activité au programme de 

l’école maternelle. Dans les jours à venir et jusqu’à la reprise de l’école, il s’agira 

donc pour vous d’essayer de mettre en œuvre avec votre enfant des activités en 

piochant des idées dans ces cinq domaines, en fonction de vos possibilités et du 

matériel dont vous disposez à la maison. L’important étant je le répète, le 

langage qui accompagne l’activité ainsi que le climat serein dans lequel vous la 

vivrez. (cf lettre aux parents 17 mars) 

Cependant, la durée sans école s’étant prolongée, je rajouterai cette semaine sur 

le site, deux points  importants dans le domaine « Mobiliser le langage découvrir 

l’écrit » : celui de l’écriture et de la phonologie (GS) que je n’avais pas mis jusqu’à 

présent car ils demandent une attention et une rigueur particulières… La 

prolongation du confinement ne me laisse plus le choix. 

D’autre part j’ai décidé d’essayer de continuer avec vos enfants notre travail 

sur les  virelangues. Ainsi chaque début de semaine (le lundi ou le mardi en 

fonction de la disponibilité de l’ordinateur à la maison !…), je mettrai sur le site 

le nouveau virelangue de la semaine. Vous pouvez vous inspirer des petits jeux 

indiqués  dans le cahier de vie au moment où j’ai donné le premier 

virelangue, pour le travailler un peu tous les jours ou régulièrement dans la 

semaine avec votre enfant. De même toutes les 3 semaines je vous proposerai 

si vous le souhaitez et si vous en avez la possibilité bien sûr, d’apprendre avec 

lui une nouvelle petite comptine. 

Point sur notre projet de fabrication d’un album : vendredi 13 mars, vos 

enfants ont terminé leur travail d’illustrateurs (après celui d’auteurs). Je vais 

pouvoir à présent numériser leur livre et commander à la société Lire demain le 

nombre d’exemplaires voulu. Quoi qu’il arrive, je compte en commander un par 

enfant. Le prix de revient de l’album en couverture souple  et brillante est de 

8€. Nous ne ferons pas de bénéfice pour l’école dessus. La caisse de l’école 

pourra aider les familles dans le besoin pour payer l’album. Merci aux familles 

souhaitant commander plus d’un exemplaire de me le faire savoir par mail à 

l’adresse suivante : Elisabeth.Coupat@ac-lyon.fr  avant vendredi 3 avril. 
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Point sur l’activité « écrire un message à la maîtresse » en dictée à l’adulte 

sur ma messagerie (cf lettre aux parents du 17 mars) : cette activité fonctionne 

très bien, je reçois beaucoup de messages de vos enfants et j’y réponds avec 

plaisir. Certains me joignent des photos, en plus des commentaires de leurs 

activités.  

J’ai donc pensé qu’avec votre autorisation bien sûr, je pourrais imprimer ces 

photos, les ranger dans un porte-vue pour qu’à notre retour en classe, les enfants 

puissent le consulter, expliquer aux autres ou parler entre eux de leurs activités 

à la maison lors du confinement. Cela nous ferait un « album photos souvenir du 

confinement chacun chez soi », à partager en classe et un bon support d’activité 

langage.  

Du coup, merci aux parents qui seraient d’accord pour que j’imprime les 

photos de me le signaler lors de l’envoi de leur message. Si cela représente 

une grande majorité, je réaliserai cet album, je vous tiendrai au courant. 

 

N’hésitez pas à me poser vos questions sur ma messagerie. 

En vous souhaitant de prendre soin de vous et de votre famille,  

Bien cordialement, 

Elisabeth 

 

Le virelangue de cette semaine du 23 au 29 mars :  

 

 

 

 

 

 

 

 



Comptine à apprendre dans la quinzaine de jours à venir  recto/verso : 

Dix 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  

J'ai semé dix maïs. Les maïs ont grandi.  

Je les mangerai cuits 

Au repas de midi.  

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  

Dix corbeaux malappris  

Ont croqué les épis.  

C'est pourquoi, ce midi,  

Je mangerai des radis. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


