
Des astuces, des activités et des idées… 
 Pour aider votre enfant à mieux vivre le confinement. 

 

Difficile de ne pas être angoissé, de rester concentré, de se mettre au travail en ces temps 
particuliers. Certains de nos enfants n’arrivent plus à suivre les apprentissages. Ils ont la 

bougeotte, ils s’inquiètent, ils ne savent pas comment exprimer leur stress. Voici quelques 

pistes pour les aider à mieux supporter cette situation. 
 

� Avant de commencer… 
Vous pouvez proposer à votre enfant de réveiller son corps et son esprit en réalisant une 

petite séance de yoga: 
 

 • Postures d’animaux : https://www.youtube.com/watch?v=cM6opeQN9H0 

 • La salutation au soleil, posture d’énergie :https://www.youtube.com/watch?v=oHb0F-

cGn7Q&list=PLcvBx66p0nltGVclKWPPTQuV6HDz_5wvf&index=37&t=0s 
 • Du yoga pour s’amuser : 

https://www.youtube.com/watch?v=UNRMBxsXmDE&list=PLcvBx66p0nltGVclKWPPTQuV6HDz_5
wvf&index=38&t=0s 

 

�Pendant le travail… 

 ✓ Travaillez sur des périodes courtes (pas plus de 30 minutes) où vous imposerez à votre 

enfant son entière attention. 

 ✓ Faites régulièrement des pauses en lui proposant par exemple : 

 • un jeu issu de la fiche jeux de transition (qui incitera votre enfant à bouger tout 
son corps), 

 • un jeu un issu de la fiche gym de doigts (qui privilégiera davantage sa motricité 

fine.) 

 ✓ Alternez régulièrement les temps de :  

 ▪ travail écrit avec des explications orales, 

 ▪ des temps de travail dans ses cahiers / fichiers avec d’autres où il travaillera 
sur des supports numériques ( voir liens en page 2) 

 ✓ Pensez à toujours vérifier ce qu’il a compris (consignes ET notion travaillée) en lui 
demandant de vous expliquer ce qu’il a retenu avec ses propres mots. 

 ✓ N’oubliez pas de l’encourager régulièrement et de le féliciter dès qu’il aura réussi à 
trouver des réponses afin de le motiver et de le stimuler. 

 



�Après ou quand c’est trop dur… 

 

 
Trop agité ? Déconcentré ? Voici quelques astuces pour se relaxer, pour se concentrer. Des 
séances de yoga pour se calmer… 
 

 ★ https://www.youtube.com/watch?v=Be7qlUnTT3E&list=PLcvBx66p0nltGVclKWPPTQuV6HDz_5wvf
&index=36&t=0s 

 ★ https://www.youtube.com/watch?v=Sku3BeewbWA 

 ★ https://www.youtube.com/watch?v=OhVoG7TNVUc&list=RDCMUCxWPLnsVxCRaWfyScpluuQA&st
art_radio=1&t=16 

 

Pour aller plus loin en yoga clique ici. 
 

Un peu de méditation… 
 

 • La grenouille : https://www.youtube.com/watch?v=WnxOoifQ398 
 • La pluie : https://www.youtube.com/watch?v=CWRAe2b_ZhI 

 

 

 
 
Des jeux et des mimes pour se sentir bien… 

Vous pouvez proposer un des jeux présentés dans la fiche « relaxation, retour au calme ». 

 

 

 
Des coloriages pour se concentrer et se sentir apaisé… 
 
https://www.hugolescargot.com/coloriages/mandala/ 
https://www.mandalas-gratuits.net 
 
 

Travailler sur des sites pédagogiques… 

Les mathématiques avec Matou Matheux. 

Des vidéos pédagogiques sur Lumni et/ou sur le Réseau Canopé. 
 
 
 

Enfin se changer les idées et s’amuser en bricolant avec: 
https://www.teteamodeler.com/ 
http://www.momes.net/Bricolages 
 



Idées de jeux pour se détendre. 
 

Entre chaque séance de travail ou lorsque vous sentez que l’attention de votre enfant 

diminue, je vous conseille de stopper les apprentissages et de proposer l’un des jeux 

suivants. Ils sont ludiques mais permettent à la fois de se détendre et de travailler 

l’attention d’une autre manière. Je vous invite à ne pas y pour jouer plus de 10 minutes et 

ne proposez qu’un jeu à la fois. 

 

 Jeu du miroir : 

Tu te places en face de ton tuteur : l’un sera l’objet, l’autre sera le miroir. Celui qui joue le 

rôle de l’objet fera des gestes. Son image devra reproduire les mêmes gestes comme s’il 

se regardait dans le miroir. Attention à bien faire les gestes du bon côté !  

Inversez les rôles quand vous avez terminé. 

 Jeu des marionnettes : 

L’un est une marionnette, l’autre est le marionnettiste qui fait bouger la marionnette. A 

l’aide d’un fil imaginaire, le marionnettiste va faire bouger les différents membres de sa 

marionnette. Pince deux doigts et place-les juste au-dessus du membre que tu veux faire 

bouger puis monte lentement ton bras. Fais un nœud imaginaire pour bloquer le membre. 

Tu peux ainsi faire bouger les mains, les bras, les coudes, les jambes, les genoux et la tête. 

Tu peux même faire marcher ta marionnette ! Quant à la marionnette, elle doit bouger en 

fonction des fils manipulés par le marionnettiste. 

Inversez les rôles quand vous avez terminé. 

 

 Jeu des petits massages : 

Lève-toi, ferme les yeux, écoute attentivement ce que ton tuteur va te proposer puis fais 

ce qu’il te demande. 

Partez du haut de la tête et demandez à votre enfant de faire des petits massages, sur la 

tête, puis sur le front, les yeux, le long de l’arête du nez, les joues, les oreilles, la bouche, le 

menton puis la nuque. 

Une fois la série de massages terminés, proposez-à votre enfant de s’étirer comme un 

chat et de bailler tout en gardant les yeux fermés. 

 

 

 



 Jeu des rythmes : 

 

Ton tuteur va te proposer des rythmes effectués avec différentes parties de son corps. Tu 

vas observer attentivement ton tuteur et reproduire ce qu’il a fait. Inversez les rôles. Vous 

pouvez soit  

• changer les rythmes mais en utilisant qu’une seule partie du corps, 

• changer les parties du corps mais en conservant le même rythme. 

 

 Jeu du chef d’orchestre :  

 

Ton tuteur ou toi allez commencer par découper trois ronds de trois couleurs différentes. 

Puis vous allez ensemble chercher des rythmes ou des endroits du corps à frapper pour 

chaque couleur de rond. 

Le chef d’orchestre montrera avec sa baguette un rond et le musicien devra reproduire le 

son proposé. Il changera de ronds et ira progressivement plus vite. Inversez les rôles 

quand vous avez terminé. 

 

 

 Jeu de Kim : 

 
Tu vas observer attentivement l’endroit où tu travailles puis tu vas sortir de la pièce. Ton 

tuteur va soit enlever un objet soit en ajouter un. Et lorsque tu reviendras dans la pièce tu 

devras retrouver ce qui a changé. 

Inversez les rôles quand vous avez terminé. 

 

 Jeu de mimes ; 

Avec ton tuteur, vous allez réfléchir à des noms d’animaux, métiers, objets etc. Puis ton 

tuteur ou toi allez les écrire sur des étiquettes que vous placerez dans une enveloppe. L’un 

d’entre vous va piocher une étiquette et mimer le mot lu. L’autre devra trouver de quoi il 

s’agit. Inversez les rôles quand vous avez terminé. 

 

  

 



Activités d’écriture 
	  

CONSEILS AVANT DE COMMENCER UNE 
ACTIVITE D’ECRITURE 

.  
 

ECHAUFFEMENT DES DOIGTS ET 
DES MAINS 

Avant chaque séance d’écriture, il est important de créer un rituel pendant lequel les élèves vont 
échauffer les muscles des doigts, du poignet et le main et adopter une bonne posture pour pouvoir 
écrire. En plus de préparer leurs muscles, ils vont peu à peu s’apprêter mentalement  à écrire, à 
réaliser une activité demandant de la concentration. 
Il est judicieux de commencer cette activité en chuchotant pour qu’ils soient dans un environnement 
calme et propice à l’écriture. 

 

	  

 

ü La danse des poignets 
Les élèves posent les coudes sur la table, puis bougent les poignets vers l’avant., vers l’arrière, à 
gauche, à droite puis les poignets tournent dans un sens  et dans l’autre. 

ü Les fourmis 
Les doigts des élèves se transforment en fourmis. Ils avancent et reculent sur la table puis sur leur 
bras, leur tête, leur jambe … 

ü Les poignets tournicotent 
Les élèves joignent leurs mains, serrent les doigts et tournent les deux poignets liés puis changent de 
sens. 

ü Les doigts se saluent	   
Les élèves placent leurs mains face à face. A tour de rôle, les doigts des 2 mains se disent bonjour 
en se touchant au niveau de leur extrémité : d’abord les pouces, puis les index … iIl est aussi possible 
de commencer par les auriculaires et d’aller vers le pouce. 

ü Bonjour le pouce  
Les coudes sont sur la table. Avec les 2 mains simulténément, les élèves amènent leurs doigts à se 
poser un à un sur le pouce afin de lui faire un bisou pour le saluer. Ils commencent par l’index et 
terminent par l’auriculaire puis recommencent dans l’autre esens. 

ü Le réveil des doigts 
Les élèves ont les poings fermés. Les doigts se réveillent les uns après les autres et sortent, puis 
gigotent pour se détendre. 

ü Le coucher des doigts 
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Tu pourras voir ces jeux ainsi que d’autres à travers des vidéos  

en double cliquant sur ces deux télévisions : 

Famille Delaire Monti Chabaud

Famille Delaire Monti Chabaud

https://www.youtube.com/watch?v=RB8D33ICAmo
https://www.youtube.com/watch?v=-p0hTkNLHOY
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Relaxation, retour au calme

Comptine à mimer: massages du visage:
La petite souris va se préparer pour sortir: elle se frotte les mains l’une contre l’autre pour 
mettre de la poudre grise puis elle passe ses mains sur tout son visage, son front, ses yeux, ses 
joues, son nez, ses oreilles, ses lèvres, son menton, son cou et sur ses cheveux. 
Avec son doigt, elle prend du gris pour en passer au dessus de ses yeux et sous ses yeux.
Elle prend ensuite de la crème grise toujours avec son doigt. La souris a 3 moustaches à droite : 1, 
2, 3 moustaches et 3 moustaches à gauche : 1, 2, 3 moustaches.
La souris n’oublie pas le plus important: le bout de son nez…

Comptine à mimer: jeux de doigts:
Hop ! J’attrape le papillon
Hop ! J’attrape le papillon (joindre les mains)
J’ouvre une petite porte (desserrer les index)
Une autre petite porte (desserrer les majeurs)
Encore une porte (desserrer les annulaires)
Et une toute petite porte (desserrer les 

auriculaires)
Oh ! Le papillon s’est envolé ! (Accrocher les 

pouces et remuer les doigts)

Jeu silencieux et d’attention: le sorcier;
Les enfants sont assis en rond; l’un d’eux sort tandis qu’un sorcier est désigné dans la ronde. Un 
signe secret est proposé par le sorcier (grimace, clin d’œil…). L’enfant qui était sorti rentre dans 
la classe et le sorcier, à l’aide de son signe secret, doit endormir tous ses camarades de la ronde 
avant de se faire démasquer.
Les enfants ensorcelés ferment les yeux.

La plume;
Chaque enfant doit disposer 
d’un pinceau, dont il se caresse
les mains, le cou, les 
différentes parties du visage, 
selon les instructions de la 

maîtresse.

Jeu silencieux et d’attention; contraction/ 
décontraction de la bouche: le sourire;
Les enfants sont assis en cercle et doivent se passer 
un sourire: le premier sourit, puis transmet son 
sourire à l’enfant de son choix. Pour ce faire, il passe 
sa main devant sa bouche pour « prendre » son sourire 
(le sourire disparaît), puis il le « lance » vers un 
camarade. Le sourire apparaît alors sur son visage… ht
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