
     Bonjour à tous...c'est reparti !!! 

Mathémtiques 

1  Relier le chiffre  aux ensembles comprenant  éléments. 

2 Entourer ensemble 5 éléments. 

le trait doit êtrefermé et lorsqu'on entoure on commence toujours en haut de l'ensemble pour tourne vers 
la gauche. 

 

 



 

Jeu de la cible 

Poser la cible sur la table et lancer chacun son tour 2 pièces   sur la cible . 

Celui qui a marqué le plus de point à gagné! 

Vous pouvez faire ce jeu en le complexifiant PETIT à PETIT. 

 Lancer plus de 2 pièces 
 Augmenter la quantité de zones  
 Augmenter le nombre de points. 

Laisser votre enfant utiliser sa méthode pour compter les points , sur les doigts ou dans la tête ou encore 
en dessinant ensemble tous les points marqués. 

Donnez lui à chaque fois le score pour qu'il dise qui en a le plus et qui a gagné. 

 

 

 



Images séquentielles 

1 Découper les images ou plutôt le laisser découper les images. 

2 Les mélanger 

3 Lui demander d'observer attentivement les images les unes après les autres. 

4 Lui demander de quoi cela parle, de quelle histoire il s'agit. (s'il ne trouve pas, on laisse tomber et on 
reprendra l 'exercice le lendemain) 

5 Lui demander de placer les images dans l'ordre 

6 Il doit ensuite être capable de vous raconter l'histoire en désignant à chaque fois les images. 

7 Les numéroter si elles sont dans le bon ordre. 

Attention, cet exercice peut pour certains enfants être compliqué...allez y petit à petit. 

 

 

 

 



Lecture 

Reconnaissance des lettres dans 2 écritures (capital/scrip) avec tableau d'aide. 

Relier les prénoms identiques 

 

 

 

CRACOTTE     prems 

GEORGE           coco 

TOUT DOUX     omelette 

BELLE            coquin 

NEIGE            plume 

CENDRILLON    cracotte 

CALIMERO     george 

OMELETTE     tout doux 

COCO            belle 

COQUIN           cendrillon 

PREMS      neige 

PLUME      caliméro 



 

Arts plastiques et motricité fine 

Avec l'aide d'une grande personne mais quand même beaucoup tout seul....découper les différentes 
parties du lapin, le colorer avecles outils de votre chois et le reconstituer. 

 

 


