
2ème envoi 

MANIPULATION 

JEU DE KIM TOUCHER : préparer 2 collections d’objets identiques (6) Ex : 1voiture, 1légo, 1 palymobile….ou 1 petite 

cuillère, 1 chouchou, 1 gobelet…. 

Mettre dans un sac opaque (ou taie d’oreiller) les 6 objets et laisser sur la table les 6 autres. Bien nommer les 

différents objets. L’enfant devra retrouver dans le sac, sans regarder, l’objet que vous lui montrez ou lui nommer. 

Recommencer l’opération avec chaque objet. Changer les collections d’objets les autres jours. 

JEU KIM VISUEL : placer 3 objets sur la table, bien les faire nommer à votre enfant. Lui demander de se cacher les 

yeux ou de se retourner. Pendant ce temps, vous enlevez 1 objet que vous cachez. Il devra le nommer. 

Recommencer plusieurs fois puis ajouter 1, 2 puis 3 objets. 

TRANSVASEMENT :  

L’enfant remplit 1 petite bouteille en plastique (eau ou lait…) de riz ou semoule….à l’aide d’une petite cuillère. Au 

départ, il effectue librement cette manipulation, ensuite on peut mettre un temps donné avec le minuteur ; tracer 1 

ligne sur la bouteille à ne pas dépasser lors du remplissage. 

MATH : 

JEUX DE DOIGTS : l’adulte montre 2 ; 1 ou 3 doigts l’enfant nomme la quantité. Au début l’enfant peut compter les 

doigts mais il faudra au fil du temps accélérer et montrer vite (comme un flash) pour qu’il reconnaisse la quantité 

sans compter. Lui demander ensuite de montrer avec ses doigts : 2 ;1 ;3. 

ASSOCIER LES REPRESENTATIONS D’UN MEME NOMBRE : 

Sur 9 morceaux de papier ou carton (plus solide et réutilisable ; pensez aux emballages alimentaires que l’on peut 

découper : ex : boîte céréales) écrire 1   2   3 ; dessiner 1 point   2 points   3 points (comme sur 1 dé) ; 1 soleil  2 

soleils   3 soleils. Demander à votre enfant de mettre ensemble les cartes avec les mêmes quantités. Il devra le faire 

de plus en plus vite. Puis on peut faire un mémory avec ces 9 cartes. On peut aussi faire un tas de pioche avec toutes 

ces cartes mélangées et chaque carte piochée soit on montre la même quantité avec ses doigts, soit on va chercher 

dans la maison le même nombre d’objets….. 

LANGAGE :  

Dire la suite des jours. En classe, c’est une activité quotidienne. Vous pouvez écrire, sur feuille ou carton, les uns en 

dessous des autres, les jours. Chaque jour dire la suite en entier, comme une chanson, puis la redire en vous arrêtant 

sur le bon jour. Une pince à linge accrochée sur le bord peut signaler quel jour c’est. 

CHANTS : Vous pouvez trouver facilement sur Youtube les chansons que les élèves auront plaisir à retrouver : 

La boîte à outils ; Pour dessiner un bonhomme ; La vie c’est un bal masqué ; J’ai un gros nez rouge. 

 

GRAPHISME /ECRITURE :  

Rechercher dans la maison des objets pouvant aider à faire des ronds (tasse ; verre ; bouteille, flacon…) j’en fais une 

emprunte dans la farine ou semoule (versée dans un couvercle de boîte à chaussures par ex.) Puis faire le tour de 

l’emprunte avec son doigt. Si un adulte, fait le contour de ces emballages sur une feuille je peux aussi faire le 

contour. Vous pouvez utiliser un protège document dans lequel vous glissez une feuille de papier pour plus de 

lisibilité, les traces se feront au feutre pour tableau blanc. (cela évitera une trop grosse consommation de papier et 

des essais à l’infini) Le feutre à l’eau fonctionne aussi mais le trait sera moins net. 

Dans ce même récipient de farine ou semoule… l’enfant fera rouler une voiture de gauche à droite xxxxfois. Puis 

l’adulte pourra faire de même en espaçant les traces pour permettre à l’enfant de tracer entre, avec son doigt. 

MOTRICITE :  



DANSE : vous trouverez également sur You tube la danse « Quand les pieds font la fête » que les élèves connaissent 

très bien. 

JEU DE POSITIONS : (prévoir un petit espace d’environ 1 mètre autour de l’enfant) Puis dire : « assis ; à genoux ; sur 

le ventre ; sur 1 pied ; à 4 pattes ; sur le dos….intercaler un frappé de mains pour indiquer un changement de 

position et reprendre les mêmes indications de positions les unes à la suite des autres. Au fur et à mesure on 

accélère le rythme. 

Même chose, mais cette fois-ci avec les parties du corps : mains sur la tête, mains sur le ventre ; les épaules, le nez 

les oreilles….. 

LANCER :  avec une petite balle ou boule de papier froissé (ou journal, magazine…) lancer dans un saladier posé au 

sol puis sur 1 chaise puis sur la table. Quand j’ai réussi plusieurs fois, je recule d’un pas pour recommencer. 

Je refais les mêmes essais avec une paire de chaussettes roulée. J’échange aussi le saladier avec un plus petit ou un 

bol….. 

 


