
La fermeture des écoles à cause du Coronavirus:
Ce que les enfants peuvent apprendre à la maison

Chers parents,

●●  Laissez votre enfant choisir des livres pour les lire à haute voix.  
Lisez-vous et parlez avec votre enfant sur le contenu. 

●● Choisissez ensemble un livre que votre enfant peut lire seul.  
Il peut vous en parler après.

●● Jouez ensemble aux cartes (par exemple Uno, 6 qui prend, connect 4, jeu du onze,  
Skat  etc.), des jeux de dés, des jeux de lettre comme Scrabble et des jeux d’écriture 
comme jeu du baccalauréat.

●● Faites un jeu en comptant tout : « Combien de pieds de chaise est-ce que nous avons? »

●● Laissez les enfants construire quelque chose avec LEGO ou de façon similaire  
(aussi avec un plan de construction) et intéressez-vous pour les produits.

●● Encouragez votre enfants d’écrire des histoires ou un journal, aussi avec un portable/
un ordinateur.

●● Laissez votre enfant regarder à la télé l’émission « Sendung mit der Maus » (tous les 
jours dès le 18.03 ou sur Internet) ou d’autres émissions de connaissance (KIKA).  
Votre enfant peut noter/dessiner les faits intéressants. 

●● Posez des problèmes comme des exercices de calcul (1x1, plus et moins) et inventez 
d’autres exercices de calcul. 

●● Mettez des matériaux quotidiens à la disposition de votre enfant, comme des boîtes, 
des cartons, des ficelles, du papier, des couleurs, des ciseaux, des crayons et de la colle 
pour bricoler et dessiner. 

●● Allez dehors ensemble et observez des plantes et des animaux. Vous pouvez photo-
graphier  ce que vous ne connaissez pas et faire des recherches dans les livres ou sur 
Internet. Notez vos résultats.

●● Restreindrez l’usage des médias et utilisez les portables ou les tablettes pour les tâches 
créatives (appli dessin animé, construction des livres multimédia, programmation) 

●● Cherchez des vieux vêtements et laissez les enfants jouer un jeu de rôle  
ou une pièce de théâtre. 

●● Donnez aux enfants des tâches de puzzle ou des devinettes. 

Rappelez-vous que la fermeture de l’école est une chance pour vos enfants de faire des 
 tâches plus autonomes. Ils peuvent apprendre ce qui est important pour eux-mêmes 
et non ce que les adultes désirent.  Par contre, ne les laissez pas seuls avec les médias 
comme la télévision, les ordinateurs, les tablettes et les portables. 

Les parents peuvent inciter, proposer, participer. En tout cas, ils doivent demander  
à leurs enfants ce qui les intéresse, ce qu’ils savent déjà et ce qu’ils veulent faire pour  
se mettre d’accord ensemble. 
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