
Bonjour les enfants, 

Restez bien à la maison et prenez soin de votre famille et vous. 

Voici 3 activités en mathématiques que je vous propose de réaliser avec un membre de votre famille. 

 

1. Les grandeurs : Modelage d’une chenille 
Matériel : Plasticine ou pâte à sel. 
Objectif : Réaliser une chenille constituée de 10 boules de plasticine, mais attention, d’ordre 
croissant, « de la plus petite à la plus grande ». Ensuite, ajouter à la plus grosse boule (la 
tête) des yeux, nez, bouche, antennes. 
A vous de jouer ! 
 

2. Groupement 
Matériel : -Pions, bouchons en plastique ou pâtes (pennes) ou …. Environ une trentaine. 

                                 -Jeu de cartes dont on prend les numéros 1 à 10. 

              Objectif : -Effectuer des groupements. 

                               -L’enfant a devant lui un récipient rempli de pions. 

                               -L’enfant pêche une carte de 1 à 10. 

                               -L’enfant réalise des groupements suivant le chiffre de la carte jusqu’à épuisement 
des pions. 

                              - exemple : si l’enfant pêche le chiffre 5, Il réalise des groupements de 5 pions 
jusqu’à vider entièrement le plat. Ensuite, il remet tous les pions dans le plat et pêche une nouvelle 
carte. 

3. Problème mathématique : J’ajoute, je retire. 

Matériel : 1 feuille blanche A4 et 15 pions. 

Objectif : Comprendre le vocabulaire mathématique en écoutant une histoire. 

Exemple d’histoire : 

C’est le printemps, je décide d’aller semer des graines de carottes dans mon jardin (feuille 
blanche A4).  

Je plante 4 graines dans mon jardin. (L’enfant place 4 pions sur la feuille A4 blanche) 

Puis, je replante encore 3 graines. (L’enfant replace 3 pions de plus sur sa feuille) 

Le lendemain, je retourne dans mon jardin et je constate que 3 graines ont disparu. (L’enfant 
enlève 3 pions de la feuille) 

Puis, je replante 6 graines. (L’enfant rajoute 6 pions sur sa feuille) 

Quelques jours après, je récolte mes carottes. Combien y en a-t-il ? (L’enfant compte sur sa 
feuille le nombre de pions se trouvant sur sa feuille) 

 



Papa ou maman peut inventer d’autres histoires sur d’autres thèmes ! 

 

A vous de jouer ! 

Je pense très fort à vous et je me réjouis de vous retrouver en pleine forme quand nous le 
pourrons. 

 

Madame Nathalie. 

                                  


