
ACTIVITES A LA MAISON 
De la maternelle à la primaire 

 

 

 

 



LIVRES ET COMPTINES 
 
Livres audio 

 HEURE DU CONTE de Maman favoris sur Youtube 
(https://www.youtube.com/playlist?list=PLNJGuKeeN7NtIMl6zSJB8NgYcEBgkeR8y) 

 EBOOKS KIDS (http://ebookids.com/fr/livres-enfants/)  
  → Permet la sélection par tranche d'âges 
  → Livre avec images  
 RADIO CANADA (https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio?) 

  → Livre sans image; uniquement audio 
 

Pour les plus petits  

 HISTOIRES RACONTEES AUX ENFANTS de Didier Jeunesse : des comptines et des chansons sur 
Youtube (https://www.youtube.com/playlist?list=PLjUH645t2otMdcAfYoUcHmKhev-nbY4vU) 
 

COUP DE    DE LA LOGO 
 La grenouille à grande bouche 
 La moufle → Structure répétitive + comptage 
 Les deniers de compère Lapin → Structure répétitive 
 La souris qui cherchait un mari → Rimes (un + pour la conscience phonologique) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLNJGuKeeN7NtIMl6zSJB8NgYcEBgkeR8y
http://ebookids.com/fr/livres-enfants/
https://ici.radio-canada.ca/premiere/livres-audio?
https://www.youtube.com/playlist?list=PLjUH645t2otMdcAfYoUcHmKhev-nbY4vU


 30 MINUTES DE COMPTINES de Didier Jeunesse : des comptines et des chansons sur Youtube 
(https://www.youtube.com/playlist?list=PLjUH645t2otO_GP2L1AQEjh9diSm9KwT5) 

  → Vidéos d'animation pour aider à comprendre le sens des phrases 
→ Les comptines sont un excellent moyen de stimuler le langage. Souvent répétitives 

et riches en vocabulaire. Les jeunes vont tenter de les chanter, même si leur langage 

n'est pas très développé. Souvent associées à des gestes, elles permettent de 

développer l'imitation motrice. De leur côté, les enfants plus grands vont tenter de 

répéter précisément les mots des chansons.  

Livres papiers 

TOUS les livres seront une bonne occupation pour les enfants. Tant qu'ils correspondent à leur tranche 
d'âge et leur niveau de lecture pour les petits lecteurs en herbe. 

CONSEILS DE LA LOGO 

o Proposer aux enfants aînés de faire la lecture aux plus petits 

→ Les grands se sentent valorisés et les plus petits stimulés. 

o Lire à 2 

→ Partager vous un livre avec votre enfant. Lisez une phrase sur deux, une page 

sur deux, à vous de décider. Ils se sentiront aidés et prendront plus de plaisir à 

lire si c'est quelque chose de difficile. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLjUH645t2otO_GP2L1AQEjh9diSm9KwT5


ACTIVITES MANUELLES 
 

Pour les petits (et les plus grands qui aiment sculpter ou dessiner) 
 PÂTE A SEL 
 PLASTICINE (ou pâte à modeler)  
 DESSIN 

→ sur youtube :   21 astuces cool pour dessiner (à partir de 8 ans) 
           Dessiner des animaux à partir des chiffres (à partir de 6 ans) 
           Pour enfants : dessiner avec les chiffres (dessins plus difficiles que les   
           précédents) 
 
 

 
 

 

CONSEILS DE LA LOGO 

o Modeler librement et avec tous types d'accessoires (couteau, fourchette, 

emporte pièce, etc.) 

→ Permettra à votre enfant de créer, inventer et raconter des histoires. 

o Laissez des traces d'empreintes dans la pâte à modeler. Demandez à votre 

enfant de retrouver quelle empreinte correspond à quel objet. 

o Proposez à votre enfant de former les lettres/chiffres avec la pâte. 

o En dessin, il est possible de lui faire dessiner une histoire qu'il pourra ensuite 

vous raconter (les plus grands peuvent écrire l'histoire sous les dessins) 

https://www.youtube.com/watch?v=r9XktPDt_9w
https://www.youtube.com/watch?v=DRsAy3g6A4Y
https://www.youtube.com/watch?v=J5Cbtmr2b0w




 
 



 



ACTIVITES DU QUOTIDIEN 
 

 CUISINER avec vos enfants (même les plus petits) 
 
 
 
 
 
 

CONSEILS DE LA LOGO 

 Si le français n'est pas votre langue, parlez uniquement dans votre 

langue. 

o Lire la recette ensemble 

o Nommez les ingrédients, ustensiles que vous utilisez  

o Si vous ne suivez pas de recette, proposez à votre enfant d'écrire la recette. 

Pourquoi ne pas créer un livre de vos recettes ? (Ayez un dictionnaire ou 

internet près de vous pour vérifier l'orthographe des mots) 

 
 



ACTIVITES SANS MATERIEL (ou presque) 
 

 LE JEU DE LA PHRASE SANS FIN : le premier dit un mot.. Le suivant le répète  et en ajoute un autre, le 
suivant répète le tout et ajoute un mot. Et ainsi de suite.  

 LE JEU DES DEVINETTES : Posez des questions à vos enfants/frères/soeurs, en décrivant un objet, un 
fruits/légumes, une personne, un animal, etc.  

 LE JEU DU BACCALAUREAT : choisissez des thèmes, notez les dans un tableau (prénom, 
fruits/légumes, animal, sport, couleur, pays/villes, etc.). Tirez au sort une lettre et retrouvez le plus 
rapidement possible un mot dans chaque catégorie commençant par cette lettre.  

 

CONSEILS DE LA LOGO 

o Permettra de travailler le vocabulaire, la construction de phrases et la mémoire 

notamment. 

o Garder près de vous un dictionnaire ou internet pour vérifier l'orthographe des 

mots au petit bac ! → Très important pour ne pas fixer la mauvaise 

orthographe. 

 
 LE JEU DES MIMES : choisissez un mot et faites le deviner aux autres sans faire de bruit (ni parole, ni 

bruitage) 
 


