
           Nn           Petits conseils de
Virginie                                      

(maîtresse du RASED )

Voici quelques petits conseils de base 

pour travailler dans de bonnes conditions à la maison

Je dirai à tous les élèves

- D avoir un emploi du temps aménagé, équilibré avec des objectifs précis avant 
de passer à l’étape suivante (« je dois avoir fini les maths pour faire la 
grammaire…… »).
Même si parfois, il vaut mieux reporter une activité trop difficile à ce moment 
là.

- D’être régulier dans les activités ( ex : se lever à une heure raisonnable/ se 
fixer un temps de travail quotidien/ des activités plus ludiques …)

- D’alterner des temps de travail et des temps de pause.
- D’éviter lors des moments de travail, des éléments de distraction autour de 

nous et essayer de rester un maximum concentré.
- D’utiliser des surligneurs, de mettre en couleurs, d’écrire des mots importants , 

de prendre des notes pour mieux comprendre l’essentiel.
- De faire des schémas, des dessins pour mieux comprendre…
- de ne pas baisser les bras face à une difficulté, de prendre le temps de relire la 

consigne, le texte …tu finiras par y arriver.
- De se poser la question à la fin de chaque activité, de savoir ce que tu as appris

( ex : j ai appris à répondre à des questions en répondant par une phrase 
complète….)



Je conseillerai aux parents

- De vérifier que l’enfant sait ce qu’il a à faire ; sinon l’aider dans la 
compréhension de la consigne, à la compréhension du vocabulaire

- De lui permettre d’avoir ses référents : tables de multiplication, tableaux de 
conjugaison ….

- De vérifier avec lui dans un dictionnaire, ou sur une tablette, un téléphone le 
vocabulaire qu’il ne comprend pas.

- De l’aider à comprendre en le faisant manipuler avec des objets, des jetons 
(pour les problèmes de maths par exemples), en le faisant dessiner…

- De découper le travail en plusieurs étapes si celui-ci est trop long pour votre 
enfant

- De lui permettre de répondre à l’oral à certaines questions, d’écrire une partie
à sa place…

- De lire à sa place ou lui demander de ne lire qu’une partie s’il a des difficultés 
en lecture.

- De le guider, de l’encourager régulièrement
- De l’accompagner dans sa réflexion en lui posant régulièrement des questions, 

pour voir ce qu’il comprend.

DE NE PAS DRAMATISER, VOUS FAITES DE VOTRE MIEUX !

Le principal est que votre enfant reste en lien avec le scolaire.
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Lecture plaisir
Silence on lit     !  

Virginie vous propose quelques sites où trouver des lectures

Faites une pause dans la journée, retrouvez momentanément le silence et un climat 
familial serein. 
Consacrez un rituel à un moment de votre choix pour prendre un temps de lecture
plaisir.  Ce  n’est  pas  un  moment  d’évaluation,  ni  de  contrôle  mais  de  partage.

Il  s’agit  de  n’importe  quel  livre,  au  choix  de  votre  enfant :  roman,  album,  BD,
documentaire, magazine, livre adapté pour les dys… Chacun lit en fonction de ses goûts
et de son niveau.

Discuter ensuite avec lui de ses lectures du moment pour entretenir son intérêt et
sa motivation.

L’idéal est bien sûr d’avoir un « vrai livre » et d’éviter les tablettes et téléphones à ce 
moment là.
 Mais étant données les circonstances actuelles, il existe beaucoup de livres gratuits à 
lire en ligne ou à télécharger.
Voici donc une petite liste de sites pour trouver toutes sortes de livres

 storyplair.com des livres audio et des livres numériques, ( 1500 albums de 
jeunesse) bibliothèque classée par âge, par thème et par  temps de lecture 
[ ce site est super bien fait ]

 La littérature courte : choix d’album à lire en 5 / 10 ou 20 mn 
https://jeunesse.short-edition.com/Avec en plus des histoires à écouter

 Calameo.com : les enquêtes de Nino ( pour les plus grands)

N’oubliez pas que les magazines et journaux sont aussi des lectures. Et, en ce moment, 
ils offrent aussi le téléchargement

 Le petit quotidien https://digital.playbacpresse.fr/ pour le journal et leurs 
fiches d’aide aux devoirs
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 1jour1actu.com :https://www.1jour1actu.com/culture/lire-et-sinformer-en-
restant-confine%E2%80%89 pour le journal mais aussi pour toutes sortes de 
magazines (WAPITI, MordeLIRE, curionautes….et magazines pour les plus 
petits)

On peut aussi « écouter » des livres en ligne
 Omar Sy lit des livres aux enfants : 

https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli 
 Certains sites proposent une écoute avec le texte écrit en dessous : https://

www.conte-moi.net/conte-moi-francophonie D’autres proposent la lecture 
d'albums avec le support livre : 
https://upe2abdm.netboard.me/upe2aautonomie

 « Il était une histoire » site pour la lecture de l’éditeur Rue des Écoles ( de 0
à 10 ans)

 Ebookids.com  
 France inter     :albums de Claude Ponti
 Vimeo.com   ( album de Mario Ramos)
 Papapositive.fr  

Liste établie par une autre enseignante spécialisée     :  

BD 100% gratuites chez les éditeurs
Le  temps  du  confinement,  on  trouve  quelques  BD gratuites sur  le  site  des  éditions
Dargaud. Je vous conseille :

 Ana-Ana (dès  le  CP)  et Pico  Bogue (Le  grand  frère  d'Ana  Ana,  pour  les  plus
grands),

 Sardine de l’espace pour ceux qui aiment les super-héros
 Boule et Bill pour les nostalgiques.
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Sur le site des éditions Le Lombard, on trouve également quelques albums gratuits. Je 
vous conseille les suivants :

 

 

4000  BD  gratuites pendant  1  mois  chez  Izneo
(Désabonnement nécessaire ensuite)
Izneo c'est  une  impressionnante  collection  de 4000  BD  pour  toute  la  famille
A  lire  sur  ordinateur,  tablette,  téléphone  (case  par  case)  et  même  console  Nintendo
Switch.
1  mois  gratuit  sans  engagement  (je  vous  conseille  donc  l'abonnement  illimité).
On y retrouve toutes les séries que les enfants adorent lire à l'école  : Anatole Latuile,
Seuls (plutôt pour les CM), Marion Duval,  la cantoche, Tom Tom et Nana, Les filles au
chocolat, Ariol, Garfield et bien d'autres. C'est le choix que j'ai fait pour mes enfants. Ils
adorent.
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https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-gratuite
https://www.dargaud.com/Le-Mag/Actualites/Restezchezvous-On-vous-offre-de-la-lecture-gratuite
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https://www.lelombard.com/actualite/actualites/confinement-albums-gratuits
https://www.lelombard.com/actualite/actualites/confinement-albums-gratuits
https://www.lelombard.com/actualite/actualites/confinement-albums-gratuits


 

Détail important : même avec l'affluence de connections en ce moment, cette plateforme
fonctionne parfaitement bien.

Une fois le mois d'essai terminé vous pourrez vous désabonner ou poursuivre pour 9,99€ par 
mois en illimité ou 6,99€ pour 10 titres par mois. 

Rendez-vous sur www.izneo.com

 Des livres 100% gratuits

Whisperies pour les livres animés (avec adaptations dys)
Whisperies c'est  des livres  animés à  lire  ou  à  écouter  gratuitement,  de  2  à  10  ans.
Sur  ordinateur  tablette  ou  téléphone  (par  le  biais  d'applications).
En ce moment, ils ont mis en place une action "Solidarité famille" : leur compte Whisperies
premium est gratuit et permet d'accéder à toutes les histoires : 800 titres numériques
gratuits.

La plupart des livres sont aussi proposés en version audio, n'oubliez pas de désactiver
cette fonction en cliquant ici : 
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Deux petites choses très appréciables :

1. Certaines histoires sont également disponibles en anglais. Intéressant d'écouter la
version audio après avoir lu la version française. 

2. Il y a des histoires pour les enfants dyslexiques ou en difficulté en lecture : les
syllabes sont mises en couleurs, les lettres muettes sont grisées....

Leur adresse : www.whisperies.com

StoryWeaver : le top de la qualité
StoryWeaver (Le tisseur d'histoires) c'est un site que j'adore vraiment.
On y trouve plus de 12 000 histoires dans 340 langues (Français, anglais, arabe, albanais,
turque, portugais, espagnol...) dont plus de 1000 en français, superbement illustrées.
L'abonnement est rapide et totalement gratuit.
La lecture peut se faire sur ordinateur mais aussi sur tablette ou téléphone en passant par
votre navigateur internet.
Les livres peuvent aussi être téléchargés pour un accès hors ligne ou imprimés.
Le site est en anglais mais la navigation est assez simple. Pour ceux qui sont vraiment 
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https://www.whisperies.com/catalogue/search/all/facilite-de-lecture


fâchés vec l'anglais voici comment faire : Sur la page d'accueil, cliquer sur "read" (lire)

Puis dans le petit menu qui s'ouvre, cliquer encore une fois sur "read" :

Plusieurs histoires vont apparaître. Il ne vous reste plus qu'à sélectionner la langue en 
cliquant sur "Languages" (Langues) à droite puis en cherchant et cochant "french" 
(français) :

Vous n'avez plus qu'à cliquer sur l'histoire de votre choix. Il y a 4 niveaux de lecture : 

8

http://ekladata.com/4hy_0thbUIh9PmcWtNyYiS1dmaQ.jpg
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 Level 1 (jaune) : Plutôt CP

 Level 2 (rouge) : Plutôt CP/CE1

Level 3 (vert) : Environ CE2/CM1

  Level 4 (bleu) : Environ CM1/CM2

Mais adaptez vous au niveau et aux goûts de votre enfant. Tant qu'il lit, c'est l'essentiel
!
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Rendez-vous sur https://storyweaver.org.in

 Littérature Jeunesse Libre pour la recherche thématique
Littérature  Jeunesse  Libre c'est 1000  livres  gratuits pour  les  0-12  ans.
Pas  besoin  d'inscription.
Les livres sont à télécharger en Epub (pour ceux qui  ont  une liseuse)  ou pdf  (le  plus
adapté  à  tous  les  cas  de  figure).
Le choix est vaste, il faut fouiller un peu pour trouver ce qu'on veut. Votre enfant aura
surement  besoin  de  votre  aide  pour  trouver  son  bonheur. 
La recherche par mot clé ("Tags" en haut à droite) peut être intéressante pour trouver
des livres sur les sujets qui intéressent vos enfants. Un exemple ici avec le tag "chat" :

https://litterature-jeunesse-libre.fr

 

Cette liste sera complétée dès que je rencontrerai des sites gratuits et sympas

10



Les activités ludiques
Profitez des moments en famille 

Sachez que votre enfant développe aussi beaucoup de compétences par l’échange avec 
vous et par les jeux de société que vous avez à la maison ou encore avec des jeux style 
playmobil, légo…

Voici une liste d’activités que l’on peut lui proposer et le principal apport :

1. Jeux de société:  pour développer l’attention
2. Bricolage: pour apprendre la  planification
3. Lecture: pour enrichir le vocabulaire
4. Activités Manuelles : pour développer  la créativité
5. Rangement: pour connaître la classification
6. Ecriture d’une histoire : pour encore enrichir la créativité et la maîtrise de la

langue
7. Cuisine: pour compter , pour lire ensemble
8. Danser :  pour une faire une activité physique
9. Chanter : pour entretenir le langage et la mémorisation

Sur le site PAPAPOSITIVE.FR et sur le site UNJOURUN JEU.FR, vous trouverez plein
d’idées pour mener à bien ces quelques activités. ( histoires racontées , albums fimés,

coloriages activités manuelles…)

La mémoire joue un rôle important dans le processus d’apprentissage de l’enfant. Il est
donc intéressant de l’entretenir. Il est aussi intéressant de développer la logique par

l’intermédiaire des jeux. De plus, les activités proposées font aussi appel à l’attention ,
l’observation et la concentration. Ce qui servira toujours à votre enfant.
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Les jeux  tout
simplement

Je vais vous proposer quelques jeux simples à reproduire chez vous sur simple papier 
ou carton si vous n’avez pas d’imprimante. Si vous avez créé un de ces jeux à la 
maison, vous pouvez nous envoyer la photo pour montrer à tous les belles réalisations . 

(Ces jeux sont à adapter en fonction de l’âge de votre enfant , soit par ce qui lui est 
demandé, soit par la quantité qui lui est demandée de mémoriser par exemple)

- le time’s up :   

c’est un jeu où l’on doit faire deviner un maximum de mots à son équipe. Cela se joue en 
3 manches. On peut le créer soit même en préparant un nombre de cartes importants 
où l’on écrit sur chacune un nom d’animal, un nom de fruits, un nom de chose, un verbe 
un titre de film ou le nom d’une série….

Lors de la première manche, un joueur va tenter de faire deviner le plus de mots 
possible à son équipe pendant 1 minute. Il peut parler librement. Puis l’autre équipe fait
de même avec le reste des cartes.. On compte le nombre de cartes trouvées par 
chacun puis on mélange le jeu de cartes et on entame le deuxième tour.

Lors de la deuxième manche le joueur qui doit faire deviner les mots n’a le droit de 
prononcer qu’un seul mot par carte. Tout comme la première manche les équipes jouent 
à tour de rôle puis on compte les points et on mélange à nouveau.

Lors de la 3ème manche le joueur ne pourra que mimer. Comme pour les deux autres 
manches on passe ensuite à l’équipe suivante. Compter les points à la fin de la manche 
et faire la somme des 3 tours, l’équipe qui a le plus de points a gagné la partie.

 Comme il s’agit toujours des mêmes cartes à chaque manche, il faut alors avoir été 
attentif pour mieux les deviner.
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- Le memory   : 

Retrouver les paires de cartes en retournant deux cartes à la fois. possibilité d’en 
télécharger gratuitement sur memozor.com

Il est possible aussi d’en créer un soi-même avec des images découpées dans un 
catalogue, avec des mots écrits sur des petites cartes, des chiffres….

On peut le compliquer en y ajoutant des liens logiques dans la paire à retrouver.
Ex : l’animal et son petit / la multiplication et son résultat

- Jeu de la marchande     puis rôle du vendeur   : on fait une liste orale  de choses à 
aller « acheter » puis l’enfant vient demander au « vendeur » les objets de sa liste de 
début sans l’avoir sous les yeux . On augmente la quantité de choses à mémoriser selon 
l’âge de l’enfant. On peut aussi le faire en montrant des objets à aller chercher , qu’on 
remélange ensuite parmi les autres .

- Jeu de kim ou jeu d’observation   :
*L’enfant doit bien observer notre tenue, 
puis on change discrètement un détail de celle- ci 
L’enfant doit dire ce qui a été changé.
*On aurait pu mettre plein d’objets sur la table puis discrètement en enlever un. A lui 
de repérer lequel. ( Les objets peuvent être bien alignés ou alors mis en vrac)

- Autre Jeu de mémorisation   :
Répéter des suites de nombres/ des suites de lettres / des suites de syllabes / des 
suites de mots…
L’enfant doit répéter dans l’ordre puis dans le désordre 3 puis 4 puis 5 …..

- Le dobble   :
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On doit voir rapidement si on a la même chose que sur la carte retournée au milieu.   
On peut le créer avec des verbes, des multiplications et des résultats….

- Le jeu du «     petit bac     »   l’enfant apprend aussi à catégoriser : Les titres des 
colonnes peuvent être villes/prénoms/fruits…. 

- Ou plus « scolaires » : adjectif/ verbe/nom propre……

- Le jeu de l’oie   : il suffit de reproduire un « plateau »  de la forme que vous 
voulez  ( rectangle/ escargot….) et d’y inscrire dans les cases ce que vous avez envie de
travailler avec lui ( - case animaux/ légumes/ objets…. Vous vous fixez une lettre de 
départ et l’enfant donne le nom d un animal commençant par la lettre 

ou alors des cases avec les tables de multiplication…

- «     j’ai   ….qui a …. ? »

Sur chaque carte on a une réponse ‘ « j’ai… » et une nouvelle question « qui a … ? »   
On peut l’utiliser en jeu de lecture «  j’ ai la phrase  les garçons jouent aux billes qui a 
la phrase Les chats attrapent les souris. »

Ou en jeux pour les tables «  j’ai 49 qui a7X6 ? »  l’autre répond «  j’ai 42 qui a….. »   
Ou en jeux de logique ou  jeux de catégorisation … « j’ai une souris .qui a un 
meuble ?« J’ai une table. qui a un fruit ? »

- Les cocottes en papier   : avec à l’intérieur des opérations pour du calcul mental, 
des conjugaisons ou toute autre idée….

- Les lotos     : 
Vous fabriquez des étiquettes « libres » découpées en rapport avec ce que vous 
voulez travailler avec votre enfant et
D’un autre côté des planches de 6 ou 8 cases avec l’association des étiquettes.
Ex : des nombres en lettres/ des nombres avec les chiffres
         Des additions/ des résultats

Des multiplications/ des résultats
Des catégories grammaticales ( nom/ déterminant/ verbe…) /des mots 
correspondant à ces catégories ( chien/ le/ rire…)
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Les noms des animaux et leurs petits…
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