
Colorier
→  Choisis un dessin, et colorie le en essayant de ne pas 
dépasser. 
→  Puis offre le à ta maman !
→  Attention à bien tenir ton crayon entre ton pouce et 
ton index.

Ecouter des histoires
→  Ecoute chaque jour une histoire avec maman.

Réciter une comptine
→  Entraine toi discrètement avec quelqu'un d'autre 
que maman à réciter le poème pour la fête des 
mamans. 
→  Apprends la petit à petit, paragraphe par 
paragraphe, en mimant pour t'aider. 

Former le mot maman
→  Utilise de grosses graines, des cailloux, ou ce
que tu veux qui soit aussi large que les lettres.
→  Remplis les lettres du mot MAMAN, en 
commençant bien par le M et en suivant le sens 
de la lettre. 
→  Pour le A, fais la petite barre en dernier, de 
gauche à droite.

ACTIVITES –  N°10



Ecrire maman en lettres mobiles
→  Puis cherche une à une les lettres mobiles à 
placer sous le modèle MAMAN.

Jouer aux dés de l'amour
→  Imprimer préalablement les cœurs sur du 
papier épais. Et fabriquer les deux dés. 
→  Lance le dé des cœurs, puis le dé des 
couleurs, pour savoir quel cœur tu dois attraper. 
→  Puis place le dans le tableau à double-entrée.
→  Tu peux aussi n'utiliser que le tableau à double
entrée et colorier chaque cœur avec les deux 
bonnes couleurs. 

Former des collections
→  Rassemble les trois cartes qui montrent 1 (le 
chiffre, le dé, la main) . Puis le 2. Puis le 3.
→  Va 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.
→  C'est une activité qui peut être refaite très 
régulièrement. 

DEFI

«Le mmmm»

→  Essaie de trouver le plus d'objets, de mots,
qui commencent par le son « mmmm » du M

de maman. 




