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Des situations mathématiques en vidéo 
La construction du nombre en maternelle passe beaucoup en cycle 1 par la manipulation.
La  mission  maternelle  de  la  DSDEN93  propose  sur  sa  chaîne  Youtube  des  vidéos  qui 
permettent  de  présenter  clairement  la  situation  aux  parents   :  https://www.youtube.com/
channel/UC-DtG8Y-9Gv-s5dqH6QECHQ/videos 
L’intérêt : elles sont regardables depuis un smartphone, ce qui les rend accessibles à un grand 
nombre de parents. De plus, le support vidéo permet de comprendre plus facilement l’activité. 

Exemple d’une situation permettant de travailler la décomposition

L’objectif est d’apprendre à décomposer les 
petits nombres, enjeu majeur qui conditionne 
les apprentissages ultérieurs. 

http://www.youtube.com/watch?
v=IRGUDLZuq18

Expliciter pour mieux accompagner 

Je vous propose un exemple de document que vous pouvez élaborer pour les familles pour 
qu’elles puissent comprendre l’ensemble des étapes de l’activité.

A l’école, la répétition est source d’apprentissage. Cette même activité peut donc être proposée 
régulièrement  aux  parents.  Si  vous  proposez  du  travail  programmé sur  la  semaine,  il  est 
pertinent de la proposer 2 à 3 fois. Cela permettra à l’enfant et à ses parents de s’accoutumer 
avec  la  situation pour mieux se  concentrer  sur  les  apprentissages  ensuite.  Rien ne sert  de 
tomber dans un zapping d’activités. 
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Des activités artistiques avec peu de matériel  
Les conseillers pédagogiques arts visuels du 93 proposent tous les lundis et jeudis des outils 
numériques concernant les arts plastiques, le film, l’image animée et la danse.
Un lien unique pour accéder aux ressources à tout moment :
https://padlet.com/conseillerartsplastiques/accueil 

C’est l’occasion pour vos élèves
d’explorer l’univers de l’art et de 
développer leurs compétences 
artistiques à travers des activités simples
et accessibles aux parents.

Jeudi, c’était le thème de la maison qui était à l’honneur à travers diverses activités :

20 façons d’être le long d’un mur  des maisons en papier 

Le thème de lundi (30/03) : Mes Mains https://padlet.com/brunoblanche/mesmains
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Des histoires à écouter 

Les  histoires  racontées,  sans  image,  forment  un  vivier  inépuisable.  Lorsque  les  enfants 
écoutent,  leur  attention  est  différente,  plus  libre.  Ils  laissent  vagabonder  leur  esprit.  C’est 
différent  des  livres  où  des  éléments  visuels,  tels  que  la  représentation  physique  des 
personnages, orientent le film qu’ils se font dans leur tête. 

Afin  de  ne  pas  se  perdre  dans  les  méandres 
d’internet, les enseignants peuvent proposer des 
choix d’histoires.

Le  site  https://taleming.com/  regroupe  un 
certain nombre de liens vers des sites proposant 
des histoires à écouter.

Deux exemples de liens pour des histoires à écouter 

Pour les MS et GS https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli
Pour les PS, MS et GS https://podcast.ausha.co/la-grande-histoire-de-pomme-d-api

Expliciter pour mieux accompagner 

Il est important d’alterner des activités pédagogiques stimulant l’engagement total des élèves 
et des activités plus reposantes comme ces histoires pour que les élèves et les parents puissent 
appréhender au mieux cette période de confinement. 
En proposant  aux  élèves  des  choix  d’histoire  à  écouter,  ceux-ci  se  construiront  un bagage 
culturel et lexical favorisant, d’une part, la compréhension en lecture et, d’autre part, une mise 
en réseau et un réinvestissement en classe après le confinement.

Exemple : « Cette semaine, les enfants, je vous invite à écouter l’histoire Le secret des parents qui parle 
d’un secret qu’aucun enfant n’a jamais entendu. C’est le secret le plus secret, le mieux gardé, le pire de 
tous.  Mais un petit  garçon, Kleber,  l’a découvert.  Je  vous laisse écouter cette histoire,  vous pourrez 
ensuite me dessiner le moment de l’histoire que vous avez préféré. » 
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