
 

3ème envoi 

MANIPULATION 

PATE A MODELER ou pâte à sel (recettes faciles sur internet) : réaliser les actions présentées dans le tableau. Vous 

pouvez bien sûr les enrichir avec d’autres formes simples à reproduire. 

 

Découper avec des ciseaux, des boudins de pâte à modeler ou de pâte à sel. 

SUITE JEU DE KIM : cacher un objet très familier à l’enfant dans une chaussette ou un sac opaque (une chose qu’il a 

l’habitude de manipuler souvent : pièce de jeu, petite cuillère, brosse à dents…) mais cette fois-ci sans lui montrer au 

préalable une collection d’objets. Il devra le nommer juste par le toucher. S’il semble le reconnaître mais ne peut 

donner le nom, on peut lui demander « à quoi il sert ? où se range-t-il ?... » On travaille ainsi le langage. 

COMPLEXIFIER LES TRANSVASEMENTS de graines, pâtes, lentilles, pois chiches….en éloignant le point de départ de 

celui de l’arrivée. Avec pince à cornichons, glaçons, épiler…transporter 1 par 1 les graines d’un récipient à l’autre 

placé de l’autre côté de la table, puis d’un meuble à l’autre, puis dans un pot placé plus en hauteur… 

MATH : 

ESPACE : prendre un objet de référence parmi les jeux de votre enfant : 1maison ; 1garage ; 1ferme ; 1 voiture, ou 1 

animal…Puis prendre un petit sujet personnage ou animal ou pion qu’il devra placer par rapport au 1er élément 

suivant vos indications : ex ; mets le chien devant la voiture ; sous ; à côté ; derrière ; sur ; dedans ; en dehors… 

Faites-lui choisir un objet et demander lui de le placer à côté du frigo ; sous la chaise ; derrière le coussin…… 

REPRODUIRE UNE FIGURE : avec du matériel de votre choix (coton-tige ; cure-dents ; allumettes ; kaplas ; morceaux 

identiques d’un même jeu…) faire reproduire à votre enfant les figures simples que vous aurez réalisées, l’une après 

l’autre, à plat sur la table. Si le départ est difficile, vous pouvez l’aider en lui faisant positionner les éléments par-

dessus puis à côté. 



 

 

ALGORITHME : une activité de rythme peut être réalisée avec ce même matériel. Faire poursuivre à l’enfant une 

suite que vous avez commencée : 

                 

On peut également utiliser les pièces d’un jeu et alterner des couleurs. 

LANGAGE : 

Reprendre les activités de modelage et de positionnement des objets dans l’espace mais cette fois-ci, c’est vous qui  

manipuler pour faire travailler tout le langage à votre enfant : lui faire dire les positions de l’objet : « où est le 

chien ? »…..Avec la pâte à modeler, faites un boudin , une galette…et faire dire à l’enfant les actions utilisées : rouler, 

aplatir ; écraser .. 

PRENOM : fabriquer le double du prénom que vous avez eu avec les cahiers  

V A 
 

L E R I E 

 puis découper les lettres de ce double. Avec le modèle, faites reconstituer son prénom à votre enfant de plus en 

plus vite. Puis en regardant son modèle très peu de temps, lui faire compléter son prénom auquel vous aurez enlevé 

des lettres :  -A-E-I-        V-L-R-E          -  -  LERIE     etc …multiplier les possibilités. 

Puis, montrer le modèle comme un flash, l’enfant refait son prénom …pour arriver à le reconstituer sans modèle. 

Lorsque j’ai bien mémorisé la suite des lettres de mon prénom, je peux demander à un adulte de refaire les mêmes 

exercices avec le prénom d’un camarade.  

GRAPHISME : 

DESSIN BONHOMME : l’adulte dessine un bonhomme (très simple en s’inspirant du dessin de l’enfant) en plusieurs 

exemplaires mais avec des parties manquantes que devra compléter l’enfant. S’il ne trouve pas tout de lui-même ne 

pas mentionner les éléments à rajouter mais plutôt donner de petites devinettes : « que lui manque- t-il pour 

sentir ?  … 

ECRITURE : dans le « bac » à farine, semoule…faire tracer une par une les lettres du prénom avec un modèle préparé 

sur la table avec des allumettes, de la pâte à modeler...Une aide peut être apportée en verbalisant la position des 



éléments : un trait debout ; un couché en bas ; au bout du trait du bas... Travail très progressif, toutes les lettres ne 

sont pas faites le même jour. 

GRAPHISME : tracer des traits horizontaux d’un point à l’autre avec départ précis et une arrivée précise ; ex : les 

barreaux d’une cage ; d’une échelle ; les rayures d’un pull, d’une robe…. 

MOTRICITE :  

SE SITUER PAR RAPPORT A UN OBJET :  demander à l’enfant de se placer sous la chaise, derrière la chaise ; sur la 

chaise ; à côté ; devant…. Dans un 2ème temps, on peut changer d’orientation la chaise (face au frigo ; face au 

canapé ...) ce qui demande à l’enfant de réadapter sa position pour : devant ; derrière ; à côté. 

EQUILIBRER : demander à l’enfant de se déplacer avec un objet sur la tête ; sous le bras ; tenir un objet en équilibre 

sur le pied ; sur le coude ; sur le dos ; entre les genoux ; entre les pieds… 

S’EQUILIBRER : marcher un pied devant l’autre sur une ligne du carrelage ou du parquet : en avant / en arrière, le 

principal étant de bien mettre un pied devant ou derrière l’autre sans sortir du trajet. 

 


