
Ca flotte ou ça coule     ? 
→  Remplis une bassine d'eau.
→  Trouve plein d'objets que tu peux mettre dans l'eau 
sans crainte.
→  Observe tes objets : est ce qu'ils coulent dans l'eau ? 
Est ce qu'ils fottent à la surface ? 

Réaliser des collections de 4 objets
→ Cherche dans la maison tous les objets identiques
que tu peux mettre par quatre.

Mémoriser une collection d'objets
→  Choisis quelques jouets ou objets et dis bien leur 
nom un par un.
→  Demande à un plus grand de les enlever de ta vue. 
Dans une boite c'est parfait.
→  Essaie de retrouver le nom de tous les objets, sans en
oublier. Ils te sont sortis lorsque tu les cites.
→  Tu peux rajouter un nouvel objet dans la boite. 
→  Sans regarder dedans, reprends ta boite plus tard 
dans la journée ou le lendemain, et recommence.

Ranger du plus léger au plus lourd
→  Choisis 5 objets bien différents.
→  Essaie de trouver le plus lourd. Pour cela prends 
un objet dans chaque main, pour les comparer. Puis
pour être sûr que tu as trouvé le plus lourd, garde le
dans une main, et dans l'autre, mets chaque objet, 
un à un. Si tu es certain, place le à ta gauche.
→  Puis cherche de la même manière le plus lourd 
des 4 autres objets.
→  Aligne les bien de gauche à droite.

ACTIVITES –  N°4



Cherche et trouve
→  Voici un nouveau jeu de « cherche et trouve », 
spécial pâques !
→  Attention à la tenue du crayon !
→  Si tu n'as pas de diffcultés avec celui de 1 à 3, et 
que tu reconnais les chiffres 4 et 5, tu peux faire le 
« cherche et trouve » de 1 à 5. Sinon, entraine toi à 
reconnaître les représentations du 4 et du 5. 

Memory de Pâques
→  Voici un nouveau jeu de memory, spécial pâques !

S 'entrainer à tracer des cercles
→  Trouve quelques objets ayant une forme ronde, de 
préférence plats, comme une assiette ou un 
couvercle. Place ton index en haut de l'assiette puis 
fais le tour le d'assiette en partant vers la gauche. 
Entraine toi plusieurs fois.
→  Sur une feuille, sur laquelle aura préalablement été 
collé des gommettes rondes, ou dessiné des petits et 
gros pois, entraine toi à tracer des cercles autour, en 
commençant bien en haut, et en partant vers la 
gauche.
→  Un point et une petite fèche peuvent être dessinés 
pour aider à débuter le cercle.
→  Attention à la tenue du crayon !

Observer et reproduire
→  Prends des feuilles de couleur et demande à un 
plus grand de les couper en deux.
→  Fais deux lignes de feuilles avec les couleurs l'une 
en face de l'autre: une ligne pour toi, et l'autre pour 
un plus grand.
→  Celui qui joue avec toi va changer ses feuilles de 
place et les tourner.
→  Lorsqu'il a fni, c'est ton tour de reproduire 
exactement la même ligne !



Réaliser une fleur en pâte à modeler
→  Réalise des boules et des colombins en suivant le 
modèle, pour former une jolie feur.

Apprendre une comptine
→  Apprends la comptine « Ils étaient cinq dans le 
nid ».
→  Fais comme moi, utilise les doigts de ta main pour 
représenter les oiseaux !

DEFI

→  Former les lettres de son prénom avec des objets trouvés dans la maison ou le jardin!


