
 

 

 

 

 

 

Continuité pédagogique 

- 

CE DOCUMENT DOIT PERMETTRE AUX FAMILLES 

D’ACCOMPAGNER LEURS ENFANTS POUR UNE 

CONTINUITE DES APPRENTISSAGES.  

Les activités proposées doivent être quotidiennes pour 

permettre à l’enfant de continuer à mobiliser sa mémoire. 

Les familles veilleront à ce que les enfants pratiquent 

quotidiennement des activités de mathématiques et de 

français. En attendant un programme plus détaillé 

proposé par l’école :   

 Prévoir un temps dans la matinée et l’après-midi qui 

sera consacré uniquement à « un temps de classe ». 

 L’enfant devra travailler dans le calme (pas de 

télévision et autres écrans) et dans un endroit adapté 

(salle à manger, salon, cuisine pas dans la chambre car il y 

aura trop de tentation de jeux pour votre enfant). 

 

 Cette situation exceptionnelle doit se dérouler 

paisiblement sans stress pour vous et votre enfant.  

 

  Un enfant pour réussir a besoin d’accompagnement, 

d’entrainements et d’encouragements. 

Conseils aux familles

 

Site Internet de l’école : se rendre dans la rubrique 
de la classe de votre enfant. 
http://rpi-stpoix-laubrieres.fr/ 
 
 
  

 

Exemple 

- 

Pratiquer chaque jour des activités de mathématiques : 

o Dictées de nombres,  

o Calcul mental : réviser les tables 

o Faire des opérations  

o Faire des constructions géométriques  

o Jeux de société, jeux de cartes 

o Activités proposées par l’enseignant  

 

Pratiquer chaque jour des activités de français : 

- Lire des ouvrages adaptés à l’âge de votre enfant 

(renseignez-vous auprès de l’école pour pouvoir 

emprunter des livres).  

- Faire parler/ faire raconter vos enfants à partir des 

histoires ou des moments vécus. (Veillez à ce que ce 

soit votre enfant qui parle le plus). 

- Décrire une image ou écrire un texte en rapport 

avec le texte lu (dire si on a aimé, pourquoi, se 

mettre à la place du personnage, écrire la suite de 

l’histoire…). 

- Activités proposées par l’enseignant 

Utiliser les ressources proposées par les enseignants sur le 

site Internet de l’école. 

Voir exemple 

 

Participer à des activités de vie quotidienne : 

▪ S’occuper de plantations, d’un potager, d’un 

animal, etc.  

▪ Suivre une recette (réalisation de gâteaux, 

plats…) 

▪ Préparer un exposé, fabriquer une vidéo pour 

raconter quelque chose (qui sera posté sur le 

site Internet de l’école (attention à ne pas 

montrer le visage de votre enfant). 

▪ Ecouter et jouer de la musique. 

Avoir une activité physique quotidienne 

 

 

Pistes   

CM1/CM2 

http://rpi-stpoix-laubrieres.fr/

