
Ecrire son prénom avec des lettres mobiles.
→  Bien placer les lettres une à une, dans l'ordre !
→  Activité à faire avec lettres imprimées, manuscrites, 
ou aimantées...
→  Plusieurs niveaux de diffculté :
-parmi toutes les lettres de l'alphabet, chercher les 
lettres de mon prénom en m'aidant du modèle.
-avec uniquement les lettres de mon prénom 
mélangées, les remettre dans l'ordre, en jetant un œil si
besoin à un modèle retourné.
-de même mais en ne vérifant le modèle qu'à la fn.

Cherche et trouve dans la maison
→  Deux niveaux de diffculté proposés.
→  Reconnaitre le chiffre et aller chercher autant 
d'objets qu'il faut, puis recompter pour vérifer, en 
levant un à un les doigts.
→  L'activité peut se faire sans impression, en 
écrivant le chiffre sur une feuille, ou en montrant le 
nombre de doigts. Le but étant d'intégrer les 
représentations du nombre.
→  Je peux envoyer le document en version 
modifable si vous voulez par la suite l'adapter aux 
objets de chez vous.

Jouer avec le son d'attaque de mon prénom
→  S'entrainer à chanter son initiale (et non pas le nom 
de la lettre).
→  Si je suis à l'aise, chercher des objets qui 
commencent par le même son que mon initiale.
→  Pour certaines initiales, ce n'est pas facile d'en 
trouver. Donner un son sur lequel on peut insister et 
chercher des objets qui commencent par ce son : M, F, 
L, A, R, V, S, CH...

Retrouveras-tu les mots qui commencent par « rrr » ?

Tracer des lignes horizontales et verticales
→  De gauche à droite pour les lignes horizontales.
→  De haut en bas pour les lignes verticales. 
→  L'activité peut être faite en imprimant les lignes 
ou bien avec des lignes tracées de manière 
manuscrite sur des bandes de papier.

ACTIVITES –  N°1



Colorier
→  Faire des petits mouvements pour rester entre les 
lignes, et ne pas laisser de blanc.
→  Sans imprimer, les plus grands peuvent dessiner 
des modèles simples.
→  Bien tenir le crayon à deux doigts, les majeur, 
annulaire et auriculaire placés en dessous. 

Installer un semainier
→  Préparer une frise des jours de la semaine et 
utiliser un objet, une pince, à déplacer chaque jour 
pour se repérer dans le temps.
→  En classe, nous chantons l'initiale du jour de la 
semaine, et cherchons des objets, prénoms, qui 
commencent par ce son. 

Transvaser avec une cuillère
→  Utiliser deux coupelles (ou autre), une cuillère, et de
la semoule, du riz ou des graines.
→  Transvaser tout le contenu d'un récipient à l'autre.
→  Bien tenir la cuillère à trois doigts, avec le pouce au 
dessus.

Découper sur une ligne
→  Bien tenir les ciseaux : le pouce et le majeur dans 
les trous.
→  Plusieurs niveaux de diffculté sont proposés.
→  L'activité peut être faite en imprimant les lignes ou 
bien avec des lignes tracées de manière manuscrite.

DEFI

→  Empiler des objets pour faire la tour la plus
haute possible !

Réaliser un bonhomme à la pâte à modeler
→  Faire des mouvements d'avant en arrière pour les 
colombins.
→  Faire des mouvements en rond pour les boules.




