
MANIPULATIONS :  

TRIER : choisir 2 types de graines ou pâtes ou éléments différents que l’on mélange dans un même récipient. 

Demander à votre enfant de les trier à l’aide d’une pince (cornichon, glaçon ; ou à épiler…). 

« GYM » des doigts : faire enfiler des élastiques ou des chouchous sur le carton d’un rouleau papier wc ou sopalin 

vide. 

Faire faire des petits exercices en enfilant sur les doigts de votre enfant un chouchou ou élastique et lui demander 

d’ouvrir et fermer les doigts : 

      

 

MATH : 

TRIER : l’adulte mélange les éléments d’un même jeu. L’enfant reconstitue les « familles » de jeux. Re-mélanger pour 

que l’enfant fasse un tri par couleur (tous les rouges ; les jaunes…) Re-mélanger pour que l’enfant fasse un tri par 

taille (les petits ; les moyens…) Re-mélanger pour que l’enfant fasse un tri en fonction de la forme arrondie ou 

pointue… 

Vous pouvez refaire des tris en utilisant un jeu de cartes : toutes les dames/tous les rois… 

            Tous les carreaux/tous les cœurs… 

                          Les noirs/les rouges 

             Les 1 ; les 2… 

LANGAGE 

LIRE : Faire rechercher à votre enfant les lettres de son prénom dans les pages d’un journal ou d’un magazine (1 ou 2 

pages pour commencer) « Cherche la lettre E de ton prénom ; puis la lettre S… » Il peut la colorier. 

 

 GRAPHISME 

REPRESENTATION DU BONHOMME : mettre à disposition de l’enfant du matériel varié : coton-tige ; bouchon ; 

cuillère ; graines ; paille ; lacet ; ficelle ; bouton ; chouchou ; élastique, bracelet… 

Lui demander de représenter à plat sur la table un bonhomme avec les éléments de son choix ; puis redonner cette 

même consigne en lui disant de changer le matériel. 

Il pourra s’appuyer sur ses représentations pour dessiner un bonhomme sur une feuille. 

 

MOTRICITE 

LANCER : reprendre l’activité proposée en 2ème envoi mais en modifiant la position dans la quelle va se mettre 

l’enfant. Avant de lancer, lui demander de se mettre à genoux ; sur 1 pied ; assis ; pieds serrés ; avec quelque chose 

en équilibre sur la tête… 

(Rappel Lancer 2ème envoi : 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…. 

 



JEU DE LA STATUE : Une musique et c’est parti ! C’est simple, lorsque la musique démarre, les enfants peuvent 

danser et bouger à leur guise. Quand vous coupez le son, ils doivent s’arrêter net et se figer comme des statues. Un 

bon moyen de laisser libre court à leur imagination tout en leur permettant de se dépenser ! 


