
 

Bonjour, 

Petit rappel, je m’appelle Madame Mailys et je donne les cours de FLA (Français Langue 

d’Apprentissage) dans l’école de votre enfant. J’aide donc les enfants à améliorer leur niveau de 

français (comprendre, s’exprimer, enrichir le vocabulaire,…) 

Il ne faut pas oublier que la langue française ne se limite pas qu’au langage oral. Elle s’étend à quatre 

grands domaines ; l’écrit, le savoir écouter, le savoir parler et le savoir lire. Tous ces domaines 

peuvent être travaillés dès la maternelle. C’est pourquoi, ce document vous donnera des idées, 

conseils, pistes pour réaliser des activités simples avec votre enfant dans le but d’améliorer la langue 

d’apprentissage qui est, le français. 

 

Bien à vous et courage pour cette période difficile. 

 

 

Mailys Gilles, enseignante FLA. 

 

 

 

 

 

 



 

1)  Lecture d’histoire : Dans un premier temps demandez à l’enfant de décrire la couverture du livre, 

dire ce qu’il voit. Lui demander d’imaginer ce qu’il va se passer dans l’histoire. Lorsque le livre est 

ouvert, c’est l’enfant qui va raconter lui-même l’histoire en fonction des images qu’il voit et qui va 

tourner les pages une à une, peu importe si ça un rapport ou non avec l’histoire originale. 

Encouragez l’enfant dans sa démarche, écoutez-le, posez lui des questions, vous pouvez l’aider si 

vous voyez qu’il éprouve des difficultés.  

Plus tard, le lendemain ou un autre jour reprenez le livre pour faire vous-même la lecture. Ce genre 

d’activité peut même être encore prolongée… 

L’enfant peut aller raconter l’histoire entendue à son doudou, à un frère, une sœur, etc 

En fonction de l’histoire, une suite peut même être imaginée par l’enfant à l’oral ou par un dessin. 

Libre à vous de poser aussi des questions à la fin de votre lecture et d’aller vérifier ensemble les 

informations dans le livre, faire tout ça sous forme de jeu. 

Pour varier, il existe également des lectures audio, vous pouvez en trouver facilement sur YouTube 

ou sur des CD en librairie dans les magazines pour enfants ;) 

2) Ecrire son prénom : Les jeunes enfants ont besoin énormément de manipuler pour apprendre. 

Vous pouvez donc proposer à votre enfant comme défi d’écrire son prénom avec des objets du 

quotidien, des objets qui se trouvent dans la maison. Voici quelques exemples réalisés par des 

enfants de 2ème maternelle… 

 

 

 

    

 

 

 

 

                            

 

3) Les jeux de société : Il peut être un très bon support pour travailler le langage chez l’enfant, voici 

une liste de jeux qui travaillent des compétences en langue française (même si parfois vous n’en avez 

pas l’impression        ) Attention, bien regarder l’âge indiqué sur la boite de jeu. 

- Le jeu du lynx                                          - Kaléidos junior                                                     - Jeu du mini-bac 

- imagidés                                                  - Brain-box                                                        - L’alphabet magique 

- Qui est-ce ?                                             - Ne mange pas la consigne                                 - Clac clac  

-Devine tête                                               - Toutim                                                                  - … 

- Dobble                                                      - Times up junior 



 

 

4) Les chansons, poésie, comptines :  

Je vous invite à apprendre des chansons, comptines à vos enfants, cela va développer leur mémoire, 

enrichir leur vocabulaire, travailler leur langage oral et rebooster leur confiance en eux ;) Car lorsque 

les enfants arrivent à mémoriser une comptine, chanson ils sont fiers de la réciter à haute voix à une 

ou plusieurs personnes. En parallèle un travail artistique peut même être réalisé afin d’illustrer la 

chanson, comptine apprise. Voici quelques comptines, chansons qui peuvent être apprises par les 

enfants. Pour cela il vous suffit de la lire une première fois à l’enfant lui demander de quoi parle la 

chanson, comptine et s’il a compris tous les mots, si ce n’est pas le cas je vous invite à expliquer les 

mots incompris à votre enfant par une explication verbale ou imagée (ou les deux) ensuite, il suffit 

simplement de dire et l’enfant répète. Récitez- là à tout moment de la journée (au petit déjeuner, 

pendant le bain, en balade,etc). 

Le printemps :        La petite fleur 

Le printemps est arrivé             La petite fleur s’ouvre 

Comme un papillon léger    (poing fermé puis paume vers le haut, ouvrir  

Il a décoré les fleurs       la main et écarter les doigts) 

De ravissantes couleurs             Un papillon arrive 

C’est la chanson du printemps        ( avec l’autre main, bouger les doigts) 

Passe passera le temps                   Il se pose 

C’est la chanson du printemps         ( poser les doigts sur la main restée ouverte) 

Qui est le cœur content         Et s’en va 

                ( puis bouger les doigts) 

Une poule sur un mur          La petite fleur est triste 

Une poule sur un mur                      elle se ferme 

Qui picore du pain dur               ( fermer la main) 

Picoti, Picota                     elle se fane 

Lève la queue 

Et puis s’en va.             ( baisser le poing fermé) 

        Et tout disparait 

            ( cacher dans le dos) 

 

 

 

 

Petit lapin Pistache        Le rock and Roll des gallinacées  

 

Petit lapin Pistache       Dans ma basse-cour il y a : 

Petit lapin cache-cache      des poules, des dindons, des oies 

Il jongle avec des œufs      il y a même des canards 

C’est un jeu périlleux !      Qui barbotent dans la mare. 

 

Petit lapin Pistache       Cot cot cot codett 

Petit lapin cache-cache      Cot cot cot codett 

Il jongle avec des œufs      Cot cot cot codett 

C’est un jeu délicieux !      C’est le rock and roll des gallinacés. 



 

 

 

5) Je raconte ma journée : 

A la fin de la journée, au moment du souper ou du coucher par exemple, demandez à votre enfant ce 

qu’il a fait de la journée, ou lui demander d’expliquer à un autre membre de la famille qui n’était pas 

présent ; ce qu’il a fait le matin, ce qu’il a dîné, à quoi il a joué, ce qu’il a préféré faire aujourd’hui et 

ce qu’il a le moins apprécié et pourquoi. 

6) Les photos souvenirs : Si vous avez des photos dans vos tiroirs c’est le moment de les ressortir à ça 

peuvent aussi s’ajouter celles de votre téléphone ou ordinateur (dans ce cas-ci, c’est vous le maître 

de votre appareil, l’enfant n’y touche pas, c’est vous qui lui montrez les photos que vous souhaitez). 

Choisissez des photos avec plusieurs personnes que l’enfant connait bien ou des photos qui le 

mettent lui-même en « scène », de souvenirs qu’il a vécu. Demandez-lui de décrire ce qu’il voit sur la 

photo, qui il voit, comment s’appellent les personnes, où a été prise la photo, qu’est-ce qui se passe 

sur la photo, photo prise à l’occasion de quelle sortie, évènement ou activité. L’enfant peut 

également essayer de raconter un souvenir de l’activité, du moment pris en photo. 

8) Découper dans les magazines : 

Pour enrichir le vocabulaire de votre enfant de façon ludique pourquoi ne pas lui proposer de 

découper dans des anciens magazines et de recoller sur une feuille blanche. Vous pouvez par 

exemple lui demander de découper uniquement les aliments (ou plus précisément encore ; juste les 

légumes) ou uniquement les vêtements, uniquement des objets qu’on peut trouver dans un jardin ou 

même pourquoi pas pour les plus grands leur demander de découper des lettres, celles qui sont 

présentes dans leur prénom.  

Important de bien nommer avec l’enfant le nom des éléments qu’il a découpé (ex : « Sais-tu 

comment appelle t-on cet aliment ? Un poivron ») 

9) J’invente une histoire : A l’aide d’images, de déguisements, de figurines, de marionnettes, 

peluches, d’objets du quotidien inventer des histoires, faire des jeux de rôle avec votre enfant. 

10) Graphisme et motricité fine :  

Le graphisme et la motricité fine sont très importants chez l’enfant, c’est ce qui lui donnera accès à 

l’écriture. Je vous invite donc à les travailler régulièrement… pour cela voici quelques pistes : 

- La pâte à modeler 

- Enfiler des perles 

- Dessin libre  

- Faire de la peinture 

- s’entrainer à reproduire les différents graphismes sur différents supports et 

différents outils (tableau, au sol, sur feuille, avec peinture, crayon, pastel, pâte à 

modeler, etc.) 

  


