
Mettre par deux pour catégoriser
→  Trouve deux images qui peuvent être mises 
ensemble, et explique pourquoi : elles forment la famille
des … 
(transports, boissons, plantes, animaux qui vivent dans 
l'eau, animaux qui sautent, vêtements, coloriages, objets
sur lesquels on s'assoit). 
→  L'activité peut aussi se faire avec de vrais objets de la 
maison ! C'est encore mieux.

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

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

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

ACTIVITES –  N°12



Ecrire papa en lettres mobiles
→  Puis cherche une à une les lettres mobiles à 
placer sous le modèle PAPA.

Faire un gâteau en forme de papillon
→  Choisis la recette que tu veux, et verse la pâte 
de ton gâteau dans un moule rond. 
→  Coupe une bande au milieu dans la longueur, 
puis échange les demi-cercles de coté. 
→  Décors ton papillon, et fais la surprise à ton 
papa !

Reconnaitre le nombre de doigts
→  Demande à papa de te montrer 1 à 5 doigts, et
essaie de dire le plus rapidement possible 
combien il y en a de levés. 
→  Puis c'est à ton tour de montrer autant de 
doigts que te demande papa. 
→  Ca peut bien sûr être fait avec une autre 
personne.

DEFI

«Le P»

→  Essaie de trouver le plus d'objets, de mots,
qui commencent par le son «P» du P de papa.
Attention, il est plus diffcile que le « mmm »

de maman. 

Idées à faire deviner si besoin: pistaches,
papier, poubelle, papi, poule, perle, piscine,

petit, placard, pierre, pastèque, poisson,
pompon, poignet, pied, pois, point, papillon

→  Si c'est trop diffcile pour toi, tu peux
former la lettre P avec ton papa : ton papa fait

la grande barre, et toi l'arrondi !


