
Réaliser une recette
→  Choisis une recette, réunis les ingrédients qu'il te 
faut, puis les ustensiles.
→  Suis toutes les étapes dans l'ordre.
→  Ne te fais aider que si nécessaire, ce sont des 
recettes à ta portée !

Légender chaque étape en photo
→  Fais toi prendre en photo à chaque étape de la 
recette.
→  Imprime les photos, remets les dans l'ordre, puis 
dicte à un plus grand une phrase pour légender tes 
photos.

Réaliser des collections de 3 objets
→ Cherche dans la maison tous les objets identiques 
que tu peux mettre par trois.

Prendre des postures de yoga
→  Place toi dans un endroit calme et confortable.
→  Choisis des cartes de yoga.
→  Tiens la posture pendant une dizaine de 
secondes avant de changer.

ACTIVITES –  N°2



Ecouter «     trois souris peintres     »
→  L'écouter plusieurs fois dans la semaine.
→  Après plusieurs écoutes, aider votre enfant à vérifer
qu’il a compris l’histoire : 
-Quels sont les personnages de l’histoire ? 
-Que font les souris ? 
-Que se passe-t-il sur les pattes des souris ?
-Comment les souris deviennent propres ? 
-Pourquoi elles doivent laisser du blanc sur la feuille ?

Mélanger les couleurs primaires
→  Mélange les couleurs pour faire comme les souris 
peintres.
→  Tu peux ensuite utiliser toutes ces couleurs pour 
peindre !

Verser dans un verre
→  Utilise une petite crémière, ou autre, puis verse de 
l'eau ou de la semoule dans un verre, jusqu'à un trait.

Marcher sans faire tomber
→  Matérialise une ligne avec ce que tu pourras 
trouver chez toi, ou trouve une ligne déjà 
matérialisée au sol. 
→  Tiens une cuillère avec une balle, ou place un 
sachet rempli de riz/pâtes sur ta tête.
→  Pose un pied après l'autre, si possible en les 
touchant, et en tenant l'équilibre !

DEFI

→  Réaliser un arc-en-ciel avec des objets
trouvés dans la maison !

«     Combien sont cachés?     »
→  Prends 3, 4, voire 5 objets, et demande à un plus

grand d'en cacher une partie.
→  Devine combien sont cachés. Tu peux t'aider de

tes doigts.


