
Chers parents,

Voici quelques propositions d’activités. (sans aucune obligation)

Vous pouvez faire chercher  à votre enfant dans l’environnent de votre maison ou de votre appartement des objets 
aux formes géométriques suivantes : des cercles (ou disques) , des carrés, des rectangles et éventuellement des 
triangles,
De retour en classe vous visionneront ces photos de ces formes géométriques (vous pouvez les imprimer et les 
insérer dans le cahier de vie ou les envoyer sur mon adresse mail. (muriel.jolly@notre-dame-perrier.fr)

Une de nos thématiques cette année est la ferme. Je vous ferai régulièrement des propositions de bricolages qui se
rajouteront à notre exposition. . Ne choisissez que ceux qui vous inspirent le plus.

Une assiette en carton ou découper un dique dans du 
carton de récupération
Du coton
De la cartonnette à colorier

Une brique de lait
Un feutre permanent ou coller du papier fin de couleur

Recettes simples pour le bricolage avec les enfants.
 Pâte à modeler 

• Un peu de colorant alimentaire (ou pas de colorant)

• 1 t (250 ml) d'eau 

• 1 t (250 ml) de farine 

• 1/2 t (125 ml) de sel 

• 1/2 t (125 ml) de fécule de maïs 

• 2 c. à tab (30 ml) d'huile

On met le colorant de notre choix dans l'eau. Ensuite, on verse tous les ingrédients dans une casserole. Sur 
un feu moyen, on fait cuire la pâte pendant environ 5 minutes en remuant continuellement. Lorsque la pâte à 
modeler se décolle de la casserole, c'est prêt!

On range ensuite la pâte dans un sac en plastique ou une boite hermétique.
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Nous travaillons également sur la reconnaissance du prénom.
Dans un premier temps,ne choisir que quelques prénoms puis en rajouter en fonction des réussites.

HANNA SACHA NOHAM

NELYA ELIOTT EDGAR

GABRYEL HELENE ELSA

NASSIM LOUKA ISAAC

LEANE GUILLAUME ELLIE

CELIA LOUISE GABRIEL

LOUISE CONSTANCE JOACHIM

ORIEL

Une petite comptine numérique

Qui est bien le plus malin ? C’est le 1
Qui est bien le pls courageux ? C’est le 2
Qui se prend pour un goulois ? C’est le 3
Qui n’arrete pas de se battre ? C’est le 4

1 , 2, 3 ,4   Tourne les ailes du Moulin
1 , 2, 3 ,4    Les chiffres je les connais bien



Jeu mathématiques : la liste des courses 

Comptine à apprendre avant de faire le jeu : 
  

« Pour la soupe aux légumes je vais vous expliquer 
Pour la soupe aux légumes il faut faire le marché 
Pour la soupe aux légumes il faut tout éplucher 

La bonne soupe aux légumes 
Moi je sais la manger ! » 

  

Nous allons jouer à faire les courses pour acheter les légumes au marché. 

  « Voici ta liste de course »  
« Regarde bien, tu dois aller chercher exactement les légumes qui sont représentés. Attention parfois il faut en 
chercher 1, parfois 2 et parfois 3…. »  Vérifier la bonne lecture de la liste . L’enfant part chercher dans la réserve les
légumes de sa liste avec son petit panier ou assiette puis revient . On vérifie ensemble le contenu du panier. En 
fonction des réussites on propose  une nouvelle liste avec une difficulté croissante : plus de légumes, variation des 
quantités  
 
 Les lendemains
 Rappel de ce qui a été fait la dernière fois : L’enfant rappelle la règle du jeu : « je vais faire les courses pour faire la
soupe aux légumes, je regarde ma liste et je rapporte exactement les légumes et la quantité demandée » 
Introduire les représentations du nombre à côté d’un seul légume « rapporte autant de légumes qu’il est indiqué sur
l’étiquette » Pour les deux premiers passages commencer par la constellation avec les points, puis en fonction des 
réussites proposer la représentation sous forme de doigts et finir par la représentation chiffrée en rappelant à votre 
enfant qu’il peut se référer au référentiel des nombres affiché à proximité. 
 



Référentiel nombre

FICHE  LÉGUMES





Différentes représentations du nombre 

(Les attendus de fin de Petite Section sont jusqu’à trois( A adapter en fonction des capacités actuelles de l’enfant.)













Je vous souhaite bon courage à tous dans cette épreuve.
Au plaisir de vous retrouver très prochainement.

Cordialement

Muriel Jolly.


