
Poser en suivant la ligne
→  Il faut qu'un plus grand ait tracé une ligne sur une 
feuille (en spirale, en forme de cœur, d'étoile...).
→  Avec le pouce et l'index, attrape une à une des 
graines ou petits cailloux que tu vas poser sur la ligne, 
dans l'ordre, et sans laisser d'espace.
→  Pour que ce soit un peu pus diffcile, tu peux aussi 
utiliser une pince, tenue comme un crayon.

Réaliser un algorithme
→ Continue un algorithme 1 / 1 (seuls les 2 premiers
sont préalablement posés).
→  Si tu fais quelques erreurs, continue de 
t'entrainer, en changeant les objets.
→  Lorsque tu ne te trompes plus, continue un 
algorithme 1 / 2
→  Attention à bien poser de gauche à droite.

Tracer des cercles
→  Si tu ne peux pas imprimer la feuille modèle, 
demande à un plus grand de dessiner de grands cercles
sur une feuille.
→  Repasse sur chacun des cercles avec un feutre, en 
partant d'en haut, et en allant vers la gauche.
→  Puis tu peux essayer d'en tracer tout seul. 
→  Attention à la tenue du feutre. 

Faire de la mousse
→  Remplis un saladier à moitié d'eau, puis rajoute 
un peu de liquide vaisselle.
→  Tiens bien fermement le saladier d'une main, et 
avec l'autre main, prends un fouet que tu vas faire 
tourner vivement dans le saladier jusqu'à faire de la 
mousse !
→  Attention à bien tenir le fouet à 3 doigts, et à ne 
pas éclabousser...

ACTIVITES –  N°5



Retrouver les sons produits
→  Cherche plein d'objets dans la maison, ayant des 
matières différentes.
→  Manipule les un peu pour les découvrir, et voir 
quels sons ils peuvent produire.
→  Ferme les yeux, et demande à un adulte de faire du
bruit avec un des objets ou deux objets entre eux. 
Par exemple, froisser du papier, taper avec une 
cuillère sur un verre, rouler deux coquillages l'un 
contre l'autre, tirer le scotch...
→  Essaie de trouver comment le son a pu être 
produit.
→  Reproduis le toi-même.

Fabriquer sa pâte à modeler
→  Suis les étapes de la recette pour fabriquer ta 
propre pâte à modeler maison !
→  L'alun de potassium se trouve en pharmacie. Il peut
être supprimé de la recette.

Apprendre une comptine
→  Apprendre la comptine « Un petit lapin ».
→  Entraine toi jusqu'à ce que tu ne réféchisses plus 
en levant les doigts.

DEFI

« Où est mon Doudou ? »
Prends une photo de ton doudou mettant en
scène chacun des mots spatiaux suivants : à

droite, à gauche, devant, derrière, dans, sous,
sur, et entre.

Par exemple, prends une photo de ton
doudou entre deux feurs. « Mon doudou est

entre deux feurs ».
A vos doudous !


