
Bonjour les amis, voici encore quelques activités à réaliser à maison.
 Prenez bien soin de vous.  

                                A bientôt j'espère.
                                                                     Mme Sylvie

Mathématiques

S'amuser avec les nombres

* A l'extérieur, faire des fagots de bois sec en les liant par 2, 3 ou 4 avec des herbes
sèches.  

* A la maison : étaler au rouleau à pâtisserie de la pâte à modeler, lancer un dé et 
faire autant d'empreintes avec un caillou dans la pâte que de points annoncés par le 
dé.

Appréhender les quantités

* A l'aide de rouleaux de papiers WC numérotés, Montrez à votre enfant le 1 et 
placer 1 bâton dans le rouleau 1.  Et ainsi de suite.  A chaque fois, réunissez les bâtons
par un élastique, car c'est une aide à la compréhension de la notion de quantité.  
Proposez ensuite à votre enfant de faire de même.

* S'amuser avec son enfant à chercher tout ce qui va par paire dans la maison : 
chaussettes, moufles, bottes,... Mais aussi les yeux, les bras, les oreilles !



Éducation artistique

Dessiner avec une éponge

Par une journée ensoleillée, sortez des éponges et remplissez un contenant d’eau. Les 
enfants y mouillent leur éponge et s’en servent pour dessiner sur un mur ou sur le sol.

Lors d'une promenade ou dans votre jardin, demandez à votre enfant de recueillir 
dans un panier, plusieurs éléments naturels (cailloux, branches, fruits, feuilles,...) Une 
fois la récolte terminée, votre enfant colle ses trouvailles sur un carton recouvert de 
double face pour créer une œuvre de son choix, en laissant libre cours à son 
imagination. 



Proposez à votre enfant de décorer une passoire en y incrustant des fleurs.
En plus de faire appel à la motricité fine, il prendra du plaisir à réaliser quelque chose 
de joli.

Géographie

Jeu «     T'es où toi ?

Il s'agit d'un jeu où pour gagner, il faut :

• Soit verbaliser la position de l’animal au point d’interrogation pour gagner la 
carte.

• Soit à l’aide des animaux découpés, reproduire le tableau pour gagner la carte.

 Le gagnant est celui qui a gagné le plus grand nombre de cartes.

Ce jeu permet à l'enfant d'expliquer où se situe un élément sur un plan (dire que le 
personnage est à côté, en dessous, au-dessus, sur... de tel autre personnage) et 
d'acquérir un vocabulaire spatial.
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