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Apprentissages dès 3 ans 
 

MATIERES ACTIVITES 
 

Arabe 

 

1. Reconnaître les 28 lettres de l’alphabet arabe : 

(Durée : 5 min./jour. Moment recommandé : matin)  

 Lisez chaque jour le tableau de l’alphabet avec la voyelle « a », puis avec 

toutes les voyelles  

 Ecrivez et faites écrire certaines lettres au tableau blanc chaque jour (4 

nouvelles lettres par séance) 

 Amusez-vous à le faire deviner les lettres grâce aux  des lettres flashcards

et faites des  pour assembler les lettres aux mots correspondants.  collages

 Déchiffrer les premiers mots 

 

2. Enrichir son vocabulaire (flashcards) : 

(Durée : 5 min./jour. Moment recommandé : matin ou après-midi)  

 Objets du quotidien 

 Exprimer ses émotions et ses sensations (faim, soif, peur, colère…) 

 

3. Utiliser les expressions du quotidien : 

(Durée : 5 min./jour. Moment recommandé : à tout moment de la journée)  

 Saluer, remercier, demander pardon, et poser des petites questions (qu’est-

ce que c’est, qui, quoi, quand, où, comment), savoir se présenter 

 

4. Youtube ou autres sites internet : 

(Durée : 10 min./jour. Moment recommandé : après-midi)   

 Dessins animés, vocabulaire (adjectifs, animaux, fruits, légumes, 

vêtements…) 

 

5. Lire des petites histoires du quotidien en arabe : 

(Durée : 5 min./jour. Moment recommandé : soir avant de dormir)  

 

Temps d’exposition à la langue arabe : 30 minutes/ jour 

Vocabulaire 

et morale 

 Contes et histoires spirituelles et pédagogiques enrichissants moralement, 

comme les fables d’Esope ou autres 

Français  

 

 Alphabet – syllabes, lecture de mots faciles 

 Nounourse et ses amis (ou autres méthodes syllabiques) 

 L’Imagerie de la lecture (Fleurus) 

 Distinguer les syllabes complexes telles que OI et OU 

Graphisme 
 Dessinez et faites dessiner les formes géométriques, des lignes, les chiffres, 

les lettres de l’alphabet sur papier ou livre plastifié 

https://tresoreducatif.com/tutoriel-preparation-a-la-lecture-et-a-lecriture-des-3-ans/
https://tresoreducatif.com/tutoriel-preparation-a-la-lecture-et-a-lecriture-des-3-ans/
https://tresoreducatif.com/produit/mon-premier-imagier-arabe-francais-module-1/
https://tresoreducatif.com/produit/le-jardin-des-expressions-bilingues-arabe-francais-1/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgocUnE4OI7_gh8JWG_G8MqUx10iLzGlT
https://tresoreducatif.com/categorie-produit/histoire-bilingue-1/
https://tresoreducatif.com/category/histoires-en-francais/
https://tresoreducatif.com/methodes-de-lecture-en-francais-syllabique/
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 Apprentissages dès 3 ans (suite)
 

MATIERES ACTIVITES 

Calcul  

 

 Compter de 1 à 100 et plus si l’enfant est curieux 

 Petites additions et soustractions sur les doigts, avec les allumettes 

 Compter un chiffre sur deux 

 Compter à rebours de 10 à 1 

 Compter les dizaines jusqu’à 100 

 Réglettes Cuisenaire (Matériel : Maternelle de 3 à 6 ans) 

 Attrimaths Fiches (Moyenne section) 

Découverte 

du monde 

 Lire des ouvrages scientifiques adaptés aux petits (sélection) 

 Faire des sorties dans la nature et attirer son attention sur les petites 

merveilles qui l’entourent 

 Faire des visites dans les musées et les jardins botaniques 

Anglais  
 Flashcards : vocabulaire du quotidien 

 Dessins animés du quotidien (Maisy, Caillou) 

Activités 

physiques 

 Culbute 

 Lancer et réceptionner un ballon 

 Tenir un ballon entre ses jambes (Assis sur une chaise, couché, etc) 

 Jeter des balles ou du papier dans une corbeille à papier 

 Lancer une balle contre des bouteilles 

 Sauter sur un pied 

 Sauter dans un cercle, puis sortir du cercle en arrière, sur les côtés… 

 

 

 

 

 

http://www.cuisenaire.eu/fr/?page=Methode
http://www.didacto.com/35-pedagogie-cuisenaire
http://www.didacto.com/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=attrimath&submit_search=
https://tresoreducatif.com/eveil-scientifique-decouvrir-le-monde-et-la-nature-des-18-mois/
https://www.youtube.com/watch?v=-C1pP9LD2AY
https://www.youtube.com/watch?v=CgOdxqh4MmE

