
 

 

MANIPULATION : 

Préparer une bande de papier sur laquelle vous aurez tracé de petits repères (traits) et demander à votre enfant 

d’accrocher des pinces à linge à ces endroits. Demandez-lui de recommencer de plus en plus vite. 

Dans un second temps, remplacer la bande de papier par une forme arrondie (fond de boite fromage/ vieux CD) et 

procéder de la même façon. 

  

Tracer sur une feuille une vague et demander à votre enfant de déposer côte à côte des graines (ou autre élément 

de toute petite taille) sur ce tracé. Recommencer en modifiant le tracé : spirale, ponts… 

 

 
 

MATHEMATIQUES : 

QUANTITES ET NOMBRES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous n’avez pas de dé voilà comment en fabriquer un avec du papier: 

 

 COLORIAGE CODE :  dessiner en assez gros un objet de votre choix (une fleur, une maison, une voiture…) et noter 

dans les diverses parties des quantités. A côté, mettre un code de coloriage que l’enfant devra respecter en 

coloriant, voir exemple. 

 



Numération :  Documents : les math et les petits chevaux mis en pièces jointes 
 

LANGAGE  

VOCABULAIRE : Faire verbaliser à votre enfant tout ce qu’il peut observer sur cette image. Vous pouvez également 

utiliser directement votre propre cuisine et ce qu’elle contient. 

 

Des activités à partir de l'album (2 documents pdf) 

"Gros pipi" d’Émile Jadoul. Un album filmé offert par l’école des loisis https://vimeo.com/403255746 

 

GRAPHISME : s'entrainer à tracer des boucles  

https://read.bookcreator.com/c589XhfOGMOTMCNxaIEF9jb0wc62/Gd_ZNQcHSMafzcZCgeDx4w 

Ne pas faire les activités des 3 dernières pages qui sont plus à destination des élèves de moyenne et grande sections. 

Il est important en petite section de manipuler, d'utiliser différents outils et différents supports. 

 ECRITURE : 

Faire écrire les lettres de son prénom en répétant plusieurs fois la même : on peut le faire entre des lignes. 

V  V  V  V  V  …. 

A  A  A  A  A… 

…………. 

MOTRICITE :  

LANCER ADRESSE : réaliser un jeu de quilles avec des bouteilles d’eau vides que vous poserez au sol, puis 

sur une chaise, sur une table…pour que votre enfant adapte son tir. Il peut lancer une boule de papier 

froissée, une petite balle. 

STATUES : demander à votre enfant de prendre des positions successives en lui précisant d’exercer des 

pliures avec ses jambes, ses bras, sa tête. On peut lui donner les consignes suivantes : « Fais une statue 

avec un bras plié…une jambe pliée… » Vous pouvez le prendre en photo pour qu’il visualise ses 

réalisations. 

 

 

https://vimeo.com/403255746
https://read.bookcreator.com/c589XhfOGMOTMCNxaIEF9jb0wc62/Gd_ZNQcHSMafzcZCgeDx4w

