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Attendus travaillés :  

Manifester de la curiosité par rapport à l’écrit. Pouvoir redire les mots d’une phrase écrite après sa lecture 

par l’adulte. 

Écrire seul, un mot en utilisant des lettres ou groupes de lettres empruntés aux mots connus. 

 

 

A L’ECOLE 
 

 

 

● Prioriser les situations concrètes d’écriture prévues dans les programmations de 

cycle avec lettres mobiles ou crayon. Lire avec les élèves les mots, les phrases 

produites. 

● Présenter les logiciels, jeux en ligne et autres exercices que vous proposerez aux 

élèves de continuer à utiliser chez eux. 

   Matériel : La plupart des jeux proposés sont autocorrectifs, utilisables sur ordinateur 

ou  tablettes… 

 

 

A LA MAISON 
 

 

 

● S’appuyer sur les propositions faites en classe, reprendre les mêmes jeux. 

● Utiliser les propositions numériques mises en lien ci-dessous ou bien créer les 

vôtres. Fiche avec QR-Code communicables directement aux parents. 

● Penser à demander aux parents de dire à leur enfant quel est l’objectif de ce travail 

ou bien l’annoncer vous-mêmes lors de votre classe virtuelle. 

● Se référer à l’article : « Comment faire pour aider mon enfant à tenir son crayon » 

sur le site du Groupe Départemental Maternelle du Rhône. 
 

Matériel : Faire des propositions avec le matériel disponible à la maison. 

 

 

 

LE PETIT PLUS 
 

 

 

● Profiter de la période pour instaurer des correspondances écrites entre vos élèves 

: écrire des messages pour l’autre partie du groupe classe en dictée à l’adulte ou 

construire des devinettes auxquels les autres enfants essaieront de répondre en 

encodant leur réponse. 

● Ne pas hésiter à installer un bloqueur de publicités sur votre navigateur internet. 

● Encore plus d’interactivité si ces échanges ont lieu lors d’une classe virtuelle animée 

depuis le TNI de la classe (si vous avez la chance d’en avoir un !). 

 

http://www2.ac-lyon.fr/services/rhone/ecole-maternelle/spip.php?article161
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RESSOURCES NUMÉRIQUES 
Cliquer sur les images ou scanner les QR-Codes pour accéder aux documents 

★  : autocorrection possible 

        ❶ 
Exercices en ligne 

 (Pepit.be) 
 

Reproduire un mot en choisissant les lettres 
une à une. 

 

 

        ❷ 
Logiciel 

(jeux-pour-tablette.fr) 
 

Encoder ses premiers mots en déplaçant les 
lettres. 

Il est possible de choisir les lettres avec 
lesquelles on travaille. 

 

  

        ❸ 
Exercices en ligne 

 (La Classe de Florent) 
 

La machine à fabriquer des phrases : choisir 
des mots en s’aidant des images et du son 
pour fabriquer des phrases et les écouter. 

 
  

        ❹ 
Application Tablette 
(Dire, lire, écrire, Rue des Ecoles) 

 
Découvrir, reconnaître et reproduire les 

lettres et les syllabes avant de les combiner 
à l’aide d’un clavier de sons 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pepit.be/exercices/maternelles/francais/motecrire/page.html
https://www.logicieleducatif.fr/francais/mots/ecris-tes-premiers-mots.php
http://classedeflorent.fr/accueil/jeux/phrases/index.php
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ruedesecoles.del
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❺ 
Vidéos 

(Alice CHAREYRON pour le Groupe maîtrise de la 

langue du Rhône) 
 

Vidéos utilisables quand l’enfant a 
commencé à apprendre à écrire avec son 

enseignant 
 

- Tracer les premiers enchaînements : 
boucles, étrécies, ponts, ronds, rouleaux. 
- les lettres qui présentent des similitudes. 
- des mots : la semaine, les mois… 
 

  

 

http://www2.ac-lyon.fr/services/rhone/maitrise-de-langue/spip.php?article305&lang=fr

