
Assurer la continuité pédagogique à la maternelle 

Circonscription Auxerre 3 

http://circo89-auxerre3.ac-dijon.fr/?COVID-19-Continuite-pedagogique#359 

 

Outre le site du CNED Ma classe à la maison https://ecole.cned.fr proposant des ressources de la PS 

à la GS, voici une liste de liens intéressants : 

 

1) Propositions d’activités pour les élèves les plus jeunes (petite et moyenne sections) 

classées par domaines d'activités 

https://www.ac-

strasbourg.fr/fileadmin/public/Campagnes_nationales/Coronavirus/Ressources/mat/Maternelle.pdf 

→  Sont proposés des activités et des liens vers d'autre sites. Voici une sélection de ressources parmi 

celles proposées : 

 = des vidéos pour les travailler la motricité fine en PS (plier l'index et poser le poignet, 

apprendre à tenir le crayon) https://www.ecritureparis.fr/pour-les-enseignants/articles/21-en-petite-

section-vers-l-ecriture 

 = des vidéos de courts métrages rencontrées les années précédentes dans le cadre d'Ecole et 

cinéma : 

Le poisson arc en ciel https://www.youtube.com/watch?v=tYH9ecFlqrg 

Shangoul et Mangoul https://www.youtube.com/watch?v=uoSTxhIAO90 

Lili Hosak https://www.youtube.com/watch?v=r03r8X8MgbA   

 

2) « Dessine-moi une histoire » https://dessinemoiunehistoire.net/ 

  → Ce site permet de proposer aux parents : 

 

– des comptines à télécharger (classées par thèmes : les saisons, les formes, les couleurs, ...) 

https://dessinemoiunehistoire.net/chansons-comptines/ 

– des pistes d'activités de motricité fine (manipulation de pinces, jeux de  doigts) cf 

https://dessinemoiunehistoire.net/category/motricite-fine/ 

– de graphisme cf https://dessinemoiunehistoire.net/jeux-graphiques/ (dominos, memory) 

– des fiches de découpage à télécharger cf https://dessinemoiunehistoire.net/activite-

decoupage-maternelle/ 

–  un plateau de jeu de piste avec des nombres (pour la MS) 

https://dessinemoiunehistoire.net/jeu-numeration-moyenne-section-piste-au-tresor/ 

– des audios et une vidéo d'albums ainsi que des pistes d'exploitation 
= Le bonhomme de pain d’épices : https://dessinemoiunehistoire.net/le-petit-bonhomme-de-pain-depice/ 

 

= Bon appétit Monsieur Lapin 
Pistes d’exploitations + tapuscrit de bon appétit Monsieur lapin. (Site du côté des maternelles) 

http://materalbum.free.fr/al27bonappetit/fichiers.htm 

Pistes d’exploitations + audio de bon appétit Monsieur lapin sur site dessine-moi une histoire 

https://dessinemoiunehistoire.net/bon-appetit-monsieur-lapin/ 
 

= Le petit ogre veut aller à l’école : https://dessinemoiunehistoire.net/le-petit-ogre-veut-aller-a-lecole/  

 
= Rafara : https://dessinemoiunehistoire.net/rafara-maternelle/ 

 

= L’arbre roux : https://dessinemoiunehistoire.net/l-arbre-roux/7 
 

= Les trois brigands 

Texte lu + pistes pédagogiques : https://dessinemoiunehistoire.net/jeu-mathematiques-les-trois-brigands/ 

D’autres pistes pédagogiques : http://materalbum.free.fr/brigands/fichier.htm 
  

= Devine combien je t’aime : https://dessinemoiunehistoire.net/devine-combien-je-t-aime/  
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On peut aussi enregistrer des albums à écouter et envoyer les fichiers audios à ses élèves. 
 

3) Exemple de conseils aux à donnner familles pour la continuité pédagogique en 

maternelle (circonscription du Havre-Nord) : http://circ-havre-nord.spip.ac-
rouen.fr/IMG/pdf/fiche_maternelle_coronavirus.pdf 

 
4) En pièce jointe , deux documents proposés sur l'Académie d'Amiens. 

 
5) Des vidéos pour travailler le domaine « Explorer le monde » 

 = les dents https://www.youtube.com/watch?v=u_caLAieMsE 
https://www.youtube.com/watch?v=BCrfnu81WrU 
 = la croissance des plantes https://www.lumni.fr/video/la-croissance-des-plantes-dis-moi-
dimitri 
 // une vidéo de l'album Toujours rien de Voltz 

https://www.youtube.com/watch?v=Dp6kjVGjVpI&feature=youtu.be 
 
 
Nous restons à votre disposition pour vous accompagner. Nous tâcherons d'alimenter le site de la 

circonscription. 
Bon courage à vous. 
Bien cordialement, 
 
Katia Christ 
CPC Auxerre 3 
cpcaux3@ac-dijon.fr 
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