
PETITE SECTION CLASSE ROUGE 
 

Chers parents, 

Comme vous le savez, le gouvernement a décrété la fermeture de toutes les écoles 
jusqu’à nouvel ordre, à partir du lundi 16 mars. Je n’ai pas plus d’informations que 
vous pour le moment. 

En ce qui concerne la continuité pédagogique, en maternelle vous savez que nous 
travaillons essentiellement par manipulation et n’utilisons pas ou peu de fiches de 
travail, surtout en petite section.  Je ne vous enverrai donc pas par email des fiches 
de travail comme cela peut se faire en élémentaire. En revanche, je tiens à assurer le 
mieux possible la continuité pédagogique et garder le contact avec vos enfants. 

Pour cela, je vous enverrai régulièrement des pistes d’activités simples à faire avec 
votre enfant, afin de consolider les acquis et préparer les acquisitions futures. 

N’hésitez pas à me faire des retours, à me demander des conseils : je suis là 
pour vous accompagner.  

Vous trouverez en pièce jointe à ce message, des premiers petits défis à réaliser 
tout au long de cette première semaine. J’ajouterai d’autres défis au fur et à 
mesure. 

Pour chaque défi, 5 à 10 minutes pour un élève de petite section sont 
suffisants.  Je vous conseille d'instaurer avec lui des moments de travail (un le matin 
et un l'après-midi) pas trop longs (n’oublions pas que les jeunes enfants sont vite 
distraits, privilégiez des temps courts où votre enfant sera réceptif) et surtout en 
gardant le plaisir de partager avec lui ses progrès.  
Le plus important est de passer des moments agréables avec votre enfant et en aucun 
cas ces défis ne doivent se transformer en corvée... Soyez indulgents avec eux et 
envers vous- même. Profitez de moments privilégiés avec votre enfant et évitez au 
maximum de les mettre trop longtemps devant les écrans. Si certaines activités sont 
sous forme de vidéos, leur but n'est pas de mettre votre enfant devant l'écran toute la 
journée mais de varier les activités pour garder l'envie de découvrir. Tous les liens sont 
visibles par ordinateur et téléphone portable. Ces activités se veulent courtes, variées, 
ritualisées (pour certaines) et motivantes pour votre enfant. 
Je le répète, n'hésitez pas à me contacter et pour ceux qui le souhaitent, 
n’hésitez pas à m’envoyer des photos ! 
 
Me tenant à votre disposition 
Bien cordialement 
 
Véronique Le Moing 
 
 
 
 


