
4ème envoi 

MANIPULATIONS :  

MODELER : Avec la pâte à modeler vous pouvez proposer les dessins suivants à reproduire : 

          

DECHIRER : Faire déchirer des bandes de papier journal ou magazine (pas des morceaux) en commençant par le haut 

de la page, prise en longueur, et en faisant descendre le geste bien droit. Le but étant d’obtenir au fur et à mesure 

des morceaux les plus réguliers possibles. Ils pourront être collés sur une feuille avec des espaces dans lesquels 

l’enfant pourra tracer des traits verticaux après séchage. 

BOUTONNER : déposer sur le lit ou une table à hauteur de l’enfant, des vêtements à plat avec différents systèmes de 

fermeture : boutons ; fermeture éclair ; scratch ; crochets ; ceintures…Il devra les ouvrir et les fermer et au fil de ses 

réussites il pourra jouer en temps limité. 

MATH :  

ESPACE : Jeu du trésor : prendre 5 bouchons (type flacon de lait par exemple) 5 gobelets et 1 trésor pouvant se 

glisser sous le bouchon (perle, fève, bout de coton…). Il s'agit de retrouver le trésor caché sous un bouchon à un 

endroit précis, en employant le vocabulaire spatial « sur, sous, dans, à côté de ». L’adulte cache le trésor et donne 

les indications de position pour que l’enfant le retrouve ; on peut ensuite inverser les rôles 

  

COMPTER : Jeu du gobelet : Des objets (jusqu’à 3 puis on peut augmenter jusqu’à 5 voire 6), un récipient opaque 

(bol ; gobelet ; petit saladier…) Poser les objets sur la table. Vérifier que l’enfant a bien repéré le nombre d’objets 

correspondant (demander « combien ? »). L’enfant ferme ses yeux (ou se retourne) pendant que l’adulte cache une 

partie de la collection sous le récipient. L’enfant doit alors retrouver combien d’objets sont cachés sous le saladier. 

L’enfant vérifie en soulevant le saladier.    

LANGAGE :  

PRENOM : poursuivre les manipulations de lettres et la reconstitution de son prénom et d’autres mots si besoin. 

CHANT/COMPTINE : Voici 1 chant et une comptine à apprendre pour notre reprise (mais si, mais si, ce sera 

bientôt !). L’apprentissage se fait phrase par phrase : l’adulte dit une phrase puis l’enfant la répète ; puis par groupe 

de 2 phrases… 



                                        

GRAPHISME /ECRITURE : Toujours dans un récipient de farine, semoule…l’adulte peut dessiner, dans la partie haute, 

des ronds signifiant des fleurs ; l’enfant devra les terminer en traçant les tiges avec des traits verticaux. On peut 

également lui faire compléter les pétales de fleurs en formant de petits ronds autour d’un gros rond (symbolisant le 

cœur de la fleur). Puis, il pourra dessiner l’intégralité d’une fleur en agençant ronds et trait : 

    

ATTENTION ! Ce dessin de la fleur sera ensuite réalisé sur une feuille. Il faudra bien s’entraîner car pour notre 

retour en classe, je vous demande que chacun dessine une grosse fleur sur une feuille de format A4 (standard), la 

décore à sa façon (coloriage ; peinture ; collage de papier…) pour en faire une production collective ! 

TRAITS HORIZONTAUX ET VERTICAUX : plier une feuille A4 en 2 pour obtenir une bande plus étroite ; à gauche, faire 

des petits points de départ les uns en dessous des autres (2cm environ) et faire tracer des lignes horizontales de 

gauche à droite.  

Sur une ½ feuille, on dessine cette fois-ci des points de départ en haut et on fait tracer des lignes verticales de haut 

en bas. 

 

MOTRICITE : 

LE  DEMENAGEUR :  

L’enfant rassemble plusieurs peluches, doudous ou autres objets « non fragiles » dans un panier ou un sac qu’il laisse 

dans sa chambre – il transporte en marchant un seul objet à la fois vers un autre endroit de la maison (sur un 

fauteuil par exemple…) - quand son panier est vide, il les ramène de la même façon vers sa chambre.   

Variantes : réaliser cette situation en portant les objets à l’aide d’un plateau - en portant des peluches sur sa tête 

sans les faire tomber au sol - transporter les objets avec une autre personne : sur une serviette tenue chacun de son 

côté - en passant par-dessus des obstacles pas trop hauts, au sol : des coussins, une boite en carton… - décider d’un 

parcours à l’intérieur ou à l’extérieur qu’il devra suivre en transportant les objets. 

 

SE DEPLACER COMME : ramper comme le serpent, sur le ventre ramper comme le ver de terre sur le dos  - marcher 

comme la girafe en te mettant à 4 pattes, il faut avancer le bras et la jambe du même côté en même temps - 

marcher comme le chien à 4 pattes - sauter comme la grenouille en rebondissant vers le haut - sauter comme le 



lapin vers l’avant en avançant d’abord les 2 mains en même temps puis les 2 pieds en même temps - sauter comme 

le kangourou en coinçant une peluche entre tes jambes sans qu’elle tombe  

 

DANSE : Sur You tube vous trouverez « Jean petit qui danse » de Arnaud Mathonet, nous l’avions apprise ensemble. 

 


