
 

Bonjour les petits cœurs, 

Encore une semaine de plus sans se voir…et cela nous semble bien long.  

Comment allez-vous ? Nous espérons que tous vos proches se portent bien. 

Merci à papa et à maman de nous avoir envoyé des nouvelles, des photos et des vidéos, nous 

avons vu que vous êtes en pleine forme et que vous grandissez bien. 

Il est possible d’aller regarder les photos prises en classe depuis le mois de septembre pour 

revoir toutes les activités que nous avons faites ensemble et revoir les visages des copains de 

la classe. Il suffit d’aller sur le site de l’école… 

Nous espérons que vous passez de belles journées et que vous vous amusez bien. N’oubliez 

pas de rire, de danser, de chanter et de jouer le plus possible…et surtout, profitez-en pour 

passer de superbes moments en famille. 

Cette semaine, nous vous envoyons des idées d’activités pour être autonomes et pour continuer 

à apprendre à la maison. Nous vous proposons de réaliser un calendrier de la semaine avec 

Fifi et Mimi, nos mascottes de la classe.  

Nous pensons bien à vous et nous ne vous oublions pas… Vivement se retrouver… 

          Viviane, Marie et Géraldine 

 

 

 

 



Je suis un grand, j’apprends à être autonome… 

Nous comptons sur vous pour aider papa et maman. Vous pouvez apprendre à mettre la 

table, vous habiller et vous laver seul, ranger et trier vos jouets, aider à faire le ménage et à 

cuisiner, arroser les plantes, … Papa et maman verront qu’ils ont des champions à la 

maison et seront très fiers de vous ! 

Je m’habille seul, je nomme chaque partie de mon corps et les vêtements que je porte. 

 

J’aide à mettre la table. Je le fais avec aide la première fois et après, j’essaie de 

replacer assiettes, verres, couteaux, fourchettes et cuillers à la bonne place.  

Je peux m’aider d’un set de table et si je le souhaite, je peux y mettre des couleurs. 

Attention, rien ne doit manquer et je dois être délicat pour ne rien casser...

 



 

 

 

 



Je vais sur la toilette, je grandis… 

 
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/soins/fiche.aspx?doc=naitre-grandir-enfant-apprentissage-proprete-

couche-petit-pot 

https://www.enfant.com/votre-enfant-1-3-ans/education/proprete-15-conseils-pour-apprendre-le-pot/ 

Bravo !!! Tu grandis…nous sommes fières de toi… 

 

Etoiles à coller sur le tableau du champion des toilettes à chaque fois qu’il y va… 

 

https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/soins/fiche.aspx?doc=naitre-grandir-enfant-apprentissage-proprete-couche-petit-pot
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/soins/fiche.aspx?doc=naitre-grandir-enfant-apprentissage-proprete-couche-petit-pot
https://www.enfant.com/votre-enfant-1-3-ans/education/proprete-15-conseils-pour-apprendre-le-pot/


Je me repère dans les jours de la semaine et nomme les couleurs de chaque jour. 

Voici notre semainier de la classe. Mimi et Fifi s’y déplacent chaque jour… 

 

                  LUNDI       MARDI    MERCREDI    JEUDI       VENDREDI      SAMEDI       DIMANCHE 

         VERT      ORANGE        ROSE        JAUNE           BLEU            ROUGE           ROUGE 

Un dessin permet de se rappeler de toutes les couleurs des jours de la semaine. 

Pour réaliser mon calendrier pour la maison 

1.  Je colorie les dessins de la bonne couleur. 

     Une souris verte            Une carotte orange        Un cochon rose 

                             

 

   Un poussin jaune    Une baleine bleue      Un chaperon rouge 

                                 



2. Je peux aussi colorier les wagons (comme sur la photo) et y coller le jour de la 

semaine. 

 

 

  LUNDI

  MARDI 



  MERCREDI

  JEUDI

   VENDREDI 



  SAMEDI

 DIMANCHE 

 

3. Je colorie Mimi et Fifi avec de jolies couleurs et je peux les déplacer chaque jour 

sur mon calendrier. 

 

4. Je peux jouer à replacer mes dessins coloriés sur les wagons de la même couleur. 



Pour information :  
 

Vous trouverez sur cette page de Pinterest différentes activités adaptées à l’âge 

de votre enfant dans différents domaines et sur différents thèmes… cela peut 

donner de nombreuses idées pour travailler la dextérité fine, aborder les couleurs, 

les mathématiques, faire des recettes de cuisine, de la relaxation, de la 

psychomotricité, … : 

https://www.pinterest.com/gegearend/boards/ 

 
Des activités pour petits pourront être découvertes et exploitées sur le site : 

https://www.ecoledesloisirs.fr/une-journee 

 

Il est possible de visionner de magnifiques albums pour enfants qui ont été filmés 

et racontés par l’Ecole des loisirs : https://papapositive.fr/11-albums-filmes-pour-

divertir-les-enfants/ 

 

Vous pouvez commander des livres à la bibliothèque des Chiroux ainsi que de 

visionner des lectures d’albums pour enfants : www.bibliothèquechiroux.be 

 

Le Musée de la Vie wallonne propose des activités pour toute la famille sur sa 

page Facebook et sur son site : www.viewallonne.be 
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