
Réaliser des collections
→  Rassembler les trois cartes qui montrent 1 (le chiffre, 
le dé, la main) . Puis le 2. Puis le 3.
→  Aller chercher un objet, puis deux, puis trois.
→  Sans imprimer, vous pouvez faire les cartes à la main !
→  Si les trois représentations des trois chiffres sont bien 
mémorisées, et que tu amènes bien le nombre qu'il faut,
tu peux ensuite t'entrainer avec les cartes de 1 à 5.

Trouver le son d'attaque
→  Trouveras-tu le son par lequel commencent tous 
ces objets ? 

(fcelle, feur, fourchette, fgue, feuille, feutre)
→  Lorsque tu as réussi (à trouver le son « fff »), 
essaie de trouver d'autres objets ou prénoms qui 
commencent par ce son. 

Cherche les formes géométriques
→ Cherche des objets qui forment un cercle.
→  Puis fais de même avec des objets qui forment un 
carré.
→  Puis de forme triangulaire. Moi j'ai trouvé des motifs 
triangulaires, mais seulement deux objets qui forment 
un triangle. Bon courage !
→  Tu peux ensuite passer aux formes rectangulaires.

Jouer au memory des formes
→  Joue au memory en utilisant les triangles, carrés, 
et cercles, et en disant bien la forme que tu 
retournes.
→  Le jeu peut être imprimé en couleurs (et collé sur 
du papier épais), ou en noir et blanc puis colorié, ou
encore être dessiné par un plus grand et colorié par
toi.
→  Puis tu peux faire de même en rajoutant le 
rectangle !

ACTIVITES –  N°3



Cherche et trouve
→  Je sais que vous adorez colorier. Mais attention, il 
faut bien respecter le nombre de feurs à colorier. Pas 
plus, pas moins. 
→  Choisis une couleur par type de feur, ce sera plus 
simple. 
→  Compte bien au fur et à mesure les feurs que tu 
colories pour être sûr d'avoir le bon nombre.
→  Et on oublie pas, bien sûr, de bien tenir son crayon !

Créer des ombres
→  Enferme toi dans le noir. Place un jouet entre le 
mur et toi. Puis allume une lampe torche (ou le 
mode lampe torche du téléphone) que tu places 
derrière ton jouet. Observe son ombre au mur.
→  Tu peux aussi poser ton jouet dehors lorsqu'il y a 
du soleil, et observer l'ombre qu'il crée au sol. Tu 
peux t'amuser à mettre une feuille blanche par terre
au niveau de l'ombre, et dessiner son contour ! 

Réaliser son pain
→  Ecoute la superbe histoire de « La grosse faim de 
petit bonhomme »
→  Suis bien la recette, et apprends toi aussi à faire ton 
pain !
→  Tu peux faire plusieurs petites boules ou faire une 
seule grosse boule de pain.
→  Amuse toi bien !

Chanter «     c'est le printemps     »
→  Entraine toi à chanter cette nouvelle chanson.
→  Attention, elle est très rapide ! Commence par 
essayer de chanter en suivant mon rythme.

DEFI

→  Réaliser un mandala avec des objets trouvés
dans la maison ou le jardin!

(Pour cela, pose un objet qui fera le centre, puis
réalise des cercles autour).

Utiliser une pince à épiler
→  Transvase des graines ou petites pâtes d'un 
récipient à l'autre en utilisant une pince.
→  Tiens bien la pince à trois doigts !


