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La maternelle à la maison 

 

Aujourd’hui je joue avec des voitures  

 

           Un jeu de voitures qui devient un jeu pour apprendre : Apprendre à découper, à construire et à 
assembler, apprendre les nombres et les quantités, apprendre à déplacer sa voiture avec des indications orales 
de l’adulte, apprendre à guider quelqu’un en utilisant des mots précis…  En route ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adapter en fonction de mon enfant 
         Vous pouvez faire varier le nombre de tunnels, le nombre de voitures en fonction des capacités de votre 
enfant : de 3 voitures (petite section) à 10 voitures pour les élèves de grande section. 
  En fonction de l’âge de votre enfant, le circuit peut s’améliorer : inventer un rond-point, faire de nouvelles 
routes, construire un pont. Demandez à votre enfant de suivre les indications orales (« tourne à droite, 
continue tout droit, gare-toi sur l’emplacement 4 »), puis échangez les rôles afin qu’il s’entraîne à vous donner 
les consignes. 
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Le bonus du jour… Aujourd’hui j’écoute une histoire en anglais ou en français 
- My car de Byron BARTON : https://www.youtube.com/watch?v=vakJlFfMN6o 

- Le bus de Byron BARTON : https://www.youtube.com/watch?v=E6xyvkEGgsg 

 

 

1. Avec de grandes bandes de papier (journaux, publici-

tés…), votre enfant crée des routes : une route pour 

aller d’une pièce à l’autre de la maison ou un circuit 

fermé. Maintenez les bandes entre elles avec du 

scotch ou de la colle. 

 2. Créez des tunnels en utilisant du carton ou son ima-

gination (des gobelets, des planchettes, des légos). 

Votre enfant devra construire et parvenir à équilibrer 

ces tunnels, il faudra certainement plusieurs essais.  

 

4. Inventez une règle : dessinez sur un morceau de pa-

pier une quantité (les points du dé, des ronds, des 

bâtons). Votre enfant devra emprunter le circuit puis 

garer sa voiture sur le bon emplacement de parking.  

 

3. Pour prolonger ce jeu ou le faire évoluer, dessinez un 

parking sur une feuille avec une place pour chaque 

véhicule. Les plus grands peuvent tracer les emplace-

ments à la règle et les numéroter, les plus petits peu-

vent se faire aider.  
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