
Travail autour du prénom 

 

Le but de cette activité est de reconstituer son prénom à partir de lettres mobiles en respectant le sens de 

l’écriture gauche droite. Dans un premier temps avec le modèle pour support, puis sans modèle (quand il 

sera prêt.) 

Vous aurez besoin des lettres du prénom de votre enfant, écrites en capitales d’imprimerie et d’une feuille 

sur le haut de laquelle vous aurez écrit le prénom. 

Votre enfant « écrira » son prénom en dessous du modèle en posant les lettres les unes après les autres de 

gauche à droite. Vous les nommerez ou lui demanderez de les nommer au fur et à mesure. 

 

 

Graphisme  

 Laisser des traces dans la semoule/farine : des ronds, des traits, des soleils, des vagues … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les boites d’œufs 

 

Je vous propose ici un petit jeu pour travailler les quantités avec votre enfant. Nous avons déjà fait une 

activité de ce type avec des boites d’œufs et des marrons. Votre enfant s’en souvient peut-être. 

Vous aurez besoin :  

- de boites d’œufs découpées en plusieurs morceaux (morceaux de 2, 3, 4, 5 alvéoles)  

 

 

- de petits objets  en grand nombre (ex : perles/bouchons/graines/noix… selon ce que vous avez à 

disposition) réunis dans un récipient. 

- 1 petit récipient type gobelet, boite … pour transporter les objets. 

 

Le but de l’activité est de mettre un objet dans chaque trou. 

1. Votre enfant a les morceaux de boite d’œufs que vous avez préparés. Lui demander de mettre une perle 

dans chaque alvéole, le récipient contenant les perles se trouvant à côté de lui. (Cela ne pose pas de 

problème particulier) 

2. Ensuite disposez le contenant à l’autre bout de la pièce et donnez à votre enfant un gobelet/une boite 

pour le transport des perles. Demander lui d’aller prendre juste ce qu’il faut de perles pour en mettre une 

dans chaque trou du support choisi (2/3/4 …)  

S’il prend suffisamment de perles pour chaque alvéole, le féliciter tout en lui faisant remarquer qu’il en 

reste dans son gobelet et donc qu’il en a pris trop. Inversement s’il manque des perles, lui faire remarquer 

qu’il y a des alvéoles qui n’ont pas de perles et donc qu’il n’en a pas pris assez. Dans ces deux cas lui 

demandez s’il veut réessayer.  

S’il réussit du premier coup. Le féliciter et lui indiquer qu’il a gagné « cette boite » et lui proposer d’en faire 

une autre. 

Ne pas lui dévoiler pas la technique du comptage. Il doit développer ses propres stratégies pour réaliser la 

tâche. 

 

Un autre petit exercice que vous pourrez faire avec votre enfant sera de travailler sur les notions de 

beaucoup, un peu, autant, plus et moins, en manipulant des objets, fruits/légumes … au cours de jeux, 

recettes … 

 

 


