
Des idées d'activités à faire 
LANGAGE ECRIT

Associer avec une épingle à linge la
lettre scripte avec la même lettre
capitale sur l'assiette en carton.

Reconstituer des mots avec un
modèle en lettres capitales à partir

de lettres mobiles aimantées ou
écrire des lettres sur des bouchons

de bouteilles de lait ou d'eau.

Reconstituer son prénom en lettres
étiquettes écrites en  script. 

Ecrire des lettres dans le sable, 
la farine ou la semoule  dans un

couvercle de boîte à chaussures ou
un plat.

Ecrire des lettres capitales sur un
tableau, une feuille, une ardoise..

Ecrire des mots en lettres capitales
en s'aidant d'un modèle et en

respectant le sens de l'écriture.

Tracer des signes graphiques le
rond, le trait vertical,

horizontal,oblique, ligne brisée, le
pont endroit et envers., la vague, la
spirale ...) dans le sable, la farine, la

semoule ....

Tracer des signes graphiques en
gravant dans la pâte à modeler. 

(Petite suggestion : utiliser la pâte à 
biscuit et manger les biscuits au 
goûter !)

Reproduire à la peinture au doigt le
graphisme dessiné sur le bouchon.



Des idées d'activités à faire 
MATHEMATIQUES - LOGIQUE

Placer dans chaque alvéole le
nombre de graines indiqué par

l'étiquette (chiffre) placée au fond
de chaque alvéole.

Tracer les chiffres de 1 à 5 dans le
sable.

L'adulte place  entre 0 et 4
bouchons dans les boîtes, l'enfant
complète chaque boîte pour avoir

cinq bouchons.

Partager de façon équitable, les
bouchons, les légos, les

graines..entre chaque personnage. 

Reconstituer la suite des nombres
de 1 à 10 en accrochant  les

épingles dans l'ordre.

Accrocher les épingles sur le bord
de l'assiette en poursuivant le

rythme de couleur.
Variantes: 
Augmenter le nombre de couleurs 
et augmenter la quantité dans 
chaque couleur.

Inventer un rythme.
Poursuivre le rythme proposé par l'adulte.



Des idées d'activités à faire 
FORMES - GRANDEURS et  TEMPS

Classer des bouts de ficelle, laine,
crayons du plus petit au plus grand

et du plus grand au plus petit.
Classer des perles de formes

variées par formes identiques.

Réaliser des empreintes de
différents objets de la maison

(bouchons, gobelets, légos...) dans
la pâte à modeler.

Utiliser les mêmes formes en tant
que gabarit  pour les dessiner en

traçant leur contour.

Réaliser un bonhomme en pâte à
modeler en n'oubliant aucune

partie (bras, jambe, tête , corps...)

L'adulte découpe au préalable des
personnages dans des catalogues

publicitaires  qu'il découpe en
puzzle. L'enfant  peut  les

reconstituer et les coller sur
feuille.

Ordonner des images séquentielles: 3 images – 4 images
 (images à retrouver dans la note explicative jointe) 



Des idées d'activités à faire 
MOTRICITE FINE

Visser et dévisser des un écrou sur
une vis en varaint les tailles. Pincer avec une pince à épiler pour

déplacer des petits objets. Fermer et ouvrir un vêtement en
faisant varier le système de

fermeture: fermeture, bouton,
boutons pressions, fermoirs en

plastique, boucle.

Enfiler des pailles, des perles, des boutons sur  un fil, lacet, tige de scoubidou...

Transvaser (eau, graine, sable,
semoule) en respectant une limite

matérialisée par un élastique,
cordon, autour d'un pot transparent

en utilisant différents petits
matériels.

Découper autour d'une image en
respectant un critère de recherche

(jouets, bonbons, fruits). Les coller
par catégorie pour  constituer son

catalogue personnel qui pourra faire
l'objet d'un travail de langage en

nommant les choses.

Empiler des rouleaux en carton, des
boîtes, des bouchons, des gobelets, 
des bûchettes de différentes tailles 




