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La maternelle à la maison 

 

Aujourd’hui je joue avec les chiffres  

             Les petits curieux, les petits chercheurs 
Aujourd’hui, il s’agit de trouver dans la maison ou autour de la maison tous les objets qui contiennent 
des chiffres. 
Quelques indices : une étiquette…… ou… 
 

 

 

 

 

 
une ……   un paquet de ……      ou le …… 
 

 Ensuite, choisis deux objets et dessine-les ! Tu pourras rapporter ton dessin à l’école. 

Pour passer le temps, tu peux aussi essayer de reproduire les chiffres que tu as trouvés, avec de la pâte 
à modeler, du papier, du carton ou des bouchons !  

        

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Les enfants apprennent beaucoup en jouant. Ils apprennent beaucoup des objets qui les entourent. Ils 
apprennent en les touchant, en les regardant mais aussi en écoutant, en observant et en recopiant ce qu’ils 
voient. La maison est un trésor de richesses pour apprendre. Alors partons à la chasse aux trésors ! 
 
 

Adapter en fonction de mon enfant 

 Pour les enfants de 3/4 ans, écrire les chiffres, chercher avec votre enfant, faire nommer les objets 

trouvés, dites-lui s’il s’approche ou s’éloigne d’un objet pour l’aider et lister tous les objets qu’il 

trouve. 

 Pour les enfants de 5/6 ans, le laisser chercher, lui donner le matériel pour dessiner les objets choi-

sis, ou représenter les chiffres. Lister aussi les objets trouvés. 

Le bonus du jour… Aujourd’hui j’écoute… 
« Le livre des peut-être » 

http://www.viewpure.com/dsqcWfumvOg?start=0&end=0 
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