Soutenir les enfants à domicile : Pré-Maternelle
Élaboré à l'origine par les Écoles publiques de Howard County ; adapté pour les Écoles publiques de Denver

Présentation
Le présent guide a pour but de fournir des idées permettant d'engager les enfants dans des activités d'apprentissage durant la période de fermeture
des écoles pour cause de COVID-19. Les activités énumérées ci-dessous sont censées aider les enfants à rester intellectuellement actifs lorsqu'ils
sont à la maison. Les idées d'activités ne représentent pas l’enseignement de premier niveau qui a lieu dans les écoles. Les meilleures pratiques en
matière d’enseignement de premier choix seront mises en œuvre au retour des élèves à l'école.
Les activités et les tâches que les enfants accomplissent à la maison ne seront pas utilisées comme évaluation ni prises en compte dans les notes de
l'élève. Les familles doivent examiner la liste et sélectionner les options qui sont pertinentes et accessibles. Les activités peuvent être réalisées
plusieurs fois.

Exemple d’emploi du temps quotidien
08:00-9:00

Réveil & Préparation

Prendre le petit déjeuner, s'habiller, se préparer pour la journée

09:00-10:00

Temps académique

Choisir une ou plusieurs des options dans la liste ci-dessous.

10:00-10:30

Libre choix

Choisir une activité telle que les legos, le dessin, la cuisine, les puzzles, les jeux de société

10:30-11:00

Temps de l’écran

Choisir une ou plusieurs des activités d'écran dans la liste ci-dessous.

11:00-12:00

Déjeuner & temps libre

Manger, se promener ou jouer dehors

12:00 -13:00

Temps académique

Choisir une ou plusieurs des options dans la liste ci-dessous.

13:00 -13:30

Libre choix

Choisir une activité telle que les legos, le dessin, la cuisine, les puzzles, les jeux de société

13:30-14:00

Lecture

Lire un livre ou sélectionner un livre dans un format en ligne parmi les ressources ci-dessous.
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14:00-14:30

Temps en plein air

Se promener ou jouer dehors

14:30-15:00

Temps de l’écran

Choisir une ou plusieurs des activités d'écran dans la liste ci-dessous.

15:00-16:00

Libre choix

Choisir une activité telle que les legos, le dessin, la cuisine, les puzzles, les jeux de société

Choix d'activités académiques
Chaque domaine d'enseignement dispose d'un « tableau de choix » d'options. Pensez à choisir une variété d'activités parmi quelques domaines de
contenu différents chaque jour. Ces options comprennent des possibilités d'activité physique, de lecture de livres et d'utilisation de la technologie,
des ressources en ligne et des programmes de télévision. Des conversations avec votre enfant sur les activités qu'il effectue contribueront à
renforcer ses capacités de communication et sa compréhension.
Veuillez utiliser le tableau suivant (créé par les Écoles publiques de Howard County et adapté pour les Écoles publiques de Denver) pour aider
votre enfant à choisir une variété d'activités chaque jour afin d'encourager la continuité de l'enseignement dans tous les domaines :
Thème

Langue et Lecture
& écriture

Mathématiques

Option 1

Option 2

Option 3

Option 4

Lis des livres tous les jours ou
utilise un appareil mobile pour
accéder aux histoires de la
Bibliothèque publique du
comté de Denver

Épelle ton nom avec des
lettres magnétiques. Trouve
les objets qui commencent
par la même lettre. Invente
des mots qui riment avec
ton nom. Répète les noms
des membres de ta famille.

Entraîne-toi à écrire ton nom et
celui des membres de ta famille.
Fais des dessins qui
correspondent. Transforme les
images en une histoire à lire
ensemble.

Chante des chansons avec ta
famille. Joue à des jeux de mots
et de sons. Invente des mots à la
consonance idiote.

Compte les objets autour de
la maison. Combien
d'assiettes as-tu au dîner ?
Combien de chaussettes astu dans ton tiroir ? Combien
de nounours ?

Regroupe les articles tels que les
chaussettes, les autocollants, les
jouets. Compte le nombre
d'articles dans chaque groupe.
Quel groupe a plus ou moins
d'articles ?

Construis des structures avec
des blocs, des legos ou des
boîtes vides. Compare les
tailles. Quelle est la hauteur de
ta tour ? Quelle est la largeur de
ta tour ? Dessine ta tour.

Va à la chasse des formes.
Combien de formes peux-tu
trouver ? Essaie de trouver des
cercles, des triangles, des
carrés et des rectangles.
Ensuite, trouve des sphères,
des cubes et des pyramides.
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Science

Tiens un journal scientifique à
la maison ! Ajoute une entrée
chaque jour en écrivant ou en
dessinant. Qu'est-ce qui
t’intrigue ? Que peux-tu
observer (voir, entendre,
sentir) ?

As-tu un animal de
compagnie à la maison ?
Vois-tu des animaux dehors
? Ou bien, as-tu un animal
en peluche préféré ? Fais un
dessin qui décrit ce qu'il
fait, en utilisant autant de
détails que possible.

Pense à une cause et à ses effets.
Que penses-tu qu'il arriverait si
tu poussais doucement sur une
balle ? Si tu poussais fort sur une
balle ? Quels autres jouets peuxtu pousser ou tirer de différentes
manières ?

Utilise tes sens pour explorer.
Dans ta maison, qu'est-ce qui
est doux, dur, lisse ? Qu'est-ce
qui a un goût amer, doux, aigre
? Qu'est-ce qui fait un bruit fort
? Qu'est-ce qui fait un son doux
?

Sciences sociales

Regarde les photos de famille
et parle des gens et des lieux.
Décris les lieux. En quoi sontils identiques ou différents de
ta maison ?

Fais une liste des tâches
simples à faire dans la
maison. Garde une trace de
ce que tu fais. Peux-tu
apprendre à quelqu'un
d'autre comment faire les
tâches ménagères ?

Joue à un nouveau jeu de société
chaque jour. Quelles sont les
règles que tu dois suivre ? En
quoi les jeux sont-ils identiques
et différents ? Quel est ton jeu
favori ?

Parle et lis sur les différents
métiers dans la communauté.
Comment ces métiers aident-ils
les gens ? Quel métier aimeraistu faire ? Pourquoi ?

Trie les fruits et les légumes.
Bien-être physique
Aide à préparer un goûter sain
et développement
à partager avec ta famille et tes
moteur
amis.

Développe la coordination
œil-main en jouant à un jeu
d’attrape, à la corde à sauter
et en traçant des lettres.

Fais des activités qui aident à
développer les grands muscles :
marcher, sauter, sauter à clochepied, galoper, marcher sur la
pointe des pieds. Entraîne-toi à te
déplacer comme tes animaux
préférés.

Fais des activités qui aident les
petits muscles à se développer :
dessiner, peindre, utiliser des
ciseaux pour couper, construire
avec de l'argile.

Utilise différents articles
ménagers pour taper et créer
un rythme. Invente une
chanson. Joue des sons forts et
doux.

Utilise de l'eau, des
colorants alimentaires, des
bâtons de glace et des
moules à glace pour faire de
la peinture à glace. Peins
des images pour tes amis et
ta famille.

Écoute et danse sur différents
types de musique (par ex., pop,
hip-hop, country, classique,
R&B). Choisis un style différent
chaque jour.

Mets en scène ton histoire
préférée en te déguisant. Ou
bien, fabrique et utilise des
marionnettes pour mettre en
scène tes histoires préférées.

Beaux-Arts
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Ressources numériques
Voici quelques suggestions de ressources accessibles par voie numérique
● Scholastic Learn at Home
● PBSKids
● Denver Public Schools Digital Library
● Denver Public Library Phone A Story (disponible en anglais, espagnol, amharique et vietnamien)
● DPS’ Academic Technology Menu:
○

Sélectionnez School Breakdowns (Liste des écoles)→ Votre école → Go! (Lancer)

○

Onglet « Parent Consent Required » (Consentement parental requis) : Ressources approuvées avec le consentement des parents
dans votre école
Onglet « Parent Consent Required » (Consentement parental requis) : Ressources approuvées par le district

○

Idées d'activités pour les parents en espagnol
●
●
●

Las Provincias
Bebesymas
Sapos Y Princesas

TV éducative
PBS dispose d'une variété d’émissions TV éducatives. Voici comment vous pouvez accéder à PBS dans la région de Denver.
● À l’antenne
○ Rocky Mountain PBS: Canal 6.1
○ RMPBS KIDS: Canal 6.2
● TV Câble (Comcast)
○ Rocky Mountain PBS: Canal 6 & 658
○ RMPBS KIDS: Canal 245
○ Create/World*: Canal 248
○ À la demande : Canal 1 ("Your Colorado")
● Satellite (DIRECTV)
○ Rocky Mountain PBS: Canal 6
● Satellite (Dish Network)
○ Rocky Mountain PBS HD: Canal 6
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