
5ème envoi 

MANIPULATION :  

DECOUPER : l’adulte prépare des bandes de papier (largeur maxi 2cm). Demander à l’enfant de découper des petits 

morceaux de papier à l’aide des ciseaux qu’il collera sur les bords d’une feuille en suivant tout le tour, bien alignés 

les 1 à côté des autres, formant ainsi un cadre. Vous pouvez tracer ensuite à l’intérieur de ce cadre une ligne 

sinueuse (vague) sur laquelle il poursuivra le collage des papiers avec les mêmes consignes. 

MATH : 

COMPTER : Avec des objets du quotidien ou jeux (cuillère, chouchou, bouchon..) placez sur la table 1 objet ; puis 2 

puis 3 et demandez à votre enfant de placer à côté le même nombre d’objets ;  puis demandez-lui de placer à côté la 

carte portant la même quantité (réutiliser les cartes fabriquées pour le 2ème envoi avec les points , les chiffres, les 

dessins). Enfin, vous inversez l’exercice, en posant une carte de quantité et il devra construire une collection d’objets 

identique à cette quantité. 

 

LANGAGE : VISIONNER et ECOUTER DES HISTOIRES 

Sur internet, copiez le lien ci-dessous et faire voir et écouter 2 histoires : 

POP MANGE DE TOUTES LES COULEURS 

NON PAS DODO. 

Lorsque vous êtes sur le site vous « tomber » directement sur des couvertures d’ albums, en descendant en bas de 

page il faudra appuyer à 2 reprises sur « plus » pour accéder à ces 2 histoires. 

Vous pouvez poser les questions suivantes : 

Pour POP : Comment s’appelle le dinosaure ? Qui danse sous la pluie ? De quelle couleur est-il après avoir mangé des 

raisins, des oranges… ? Pourquoi devient-il multicolore ?  

Pour Non,  pas dodo : Comment s’appelle le frère de Simon ? Que vont-ils construire ? Qu’a oublié Gaspard dans la 

cabane ? Pourquoi Simon a-t-il eu peur ?Pourquoi dorment-ils au petit déjeuner ? 

https://vimeo.com/user13869567 

GRAPHISME ECRITURE : je vous propose de faire suivre à votre enfant les exercices de la vidéo « délier les doigts » 

que vous trouverez en suivant ce lien :  

https://www.youtube.com/watch?v=RB8D33ICAmo 

 

MOTRICITE :  

JEU DU MIROIR : prendre une posture corporelle (statue) et votre enfant placé en face de vous l’imite ; à son tour il 

fera une statue et vous devrez la reproduire ; reproduire des positions de l’un et l’autre,  en vous plaçant côte à côte. 

https://www.youtube.com/watch?v=RB8D33ICAmo

