
« Mes meilleurs moments à la maison » 

Matériel à utiliser :  

- Un cahier ou carnet réservé à cette activité,  

- Ou des feuilles de papier blanches ou de couleur que l’on prendra soin d’assembler 

- Ou dans un document numérique 

Proposition :  

Chaque jour, en prenant soin de noter la date comme dans un journal personnel, aidez votre enfant 

à consigner l’activité qu’il a préféré faire dans la journée.  

En maternelle et si besoin au CP, votre enfant pourra vous dicter une ou plusieurs phrases pour 

expliquer quelle activité il a préféré et éventuellement pourquoi.  

A partir du CP, les élèves pourront commencer à écrire par eux-mêmes quelques phrases. 

Plus les enfants sont grands et plus ils pourront expliquer à l’écrit.   

Ces mots seront illustrés, par exemple, 

- par une photo : votre enfant en train de peindre ou œuvre terminée, en train de jouer, écouter de la 

musique… 

- par un élément à conserver en lien avec l’activité : une feuille/une fleur à faire sécher si on a pu sortir 

dans le jardin… un dessin, la règle d’un jeu, une recette… 

Et tout élément qui permettra à votre enfant de se remémorer ce bon moment.   

Exemples de réalisation :  

Dimanche 22 mars 2020 

Avec mon papa, j‘ai réalisé une recette de moelleux au chocolat avec des « Petit 

Beurre » que la maitresse nous a envoyée. On n’avait pas de « Petit Beurre » alors 

on les a remplacés par des « Spéculoos ». Heureusement, nous avions tous les autres 

ingrédients. On s’est régalé !  

 



Mercredi 1er avril 2020 

Aujourd’hui, nous avons peint un très gros poisson d’avril ! Il était tellement gros 

qu’il ne tenait pas dans le dos ! 

 

 

 

 

 

Cela permettra à chacun, enfants et parents, de saisir des moments de partage et de 

petits bonheurs en ces temps difficiles. C’est adaptable à n’importe quelle activité ! C’est 

aussi éventuellement à partager aux membres de la famille ou amis éloignés par mail ou 

courrier, pourquoi pas !  

 

 


