
ACTIVITE 1 : BRICOLAGE DES JUMELLES  …pour voir plus loin, plus haut ;-) 
 
-prendre 2 rouleaux de papier wc  
-les décorer à votre manière : peinture, coloriage, collage de papier… 
-les coller ensemble 
-demander à maman ou papa d’ attacher vos jumelles avec une corde ou une ficelle 
-Vos jumelles sont prêtes ☺ 
 
Avec des rouleaux de papier wc, on peut faire beaucoup d’autres choses...voir la photo en 
pièce jointe ☺ 
 
ACTIVITE 2 : MATH et HABILITE 
 
-Prendre des rouleaux de papier WC et découper des ouvertures ( comme sur la photo 
- Maman ou papier écrit des chiffres dessus ( de 1 à 4) 
-Préparer des jetons ( par exemple, avec des morceaux de cartons ou bouchons de bouteilles 
) et y inscrire aussi les chiffres ou dessiner des schèmes (dessiner des points comme sur un 
dé) 
-A l’aide d’un bouteille vide ( voir photo) ou simplement souffler sur les jetons pour les faire 
rentrer dans le rouleau correspondant au même chiffre et nommer le chiffre. 
 
ACTIVITE 3 : DECOUPAGE 
 
-dessiner sur une feuille un visage  
-dessiner les cheveux (droits, courbés, zigzags…) Pour cette étape, tu peux demander de 
l’aide à papa ou maman ☺ 
-A toi de découper les cheveux de ton bonhomme, concentre-toi pour bien découper sur les 
lignes…. je suis sûre qu’il va être rigolo  
 
ACTIVITE 4 : CHANSON « TETES,  EPAULES ET GENOUX PIEDS » 
 
-Chanter la chanson en faisant les gestes et la chanter de plus en plus vite 
-Maman et papa trouveront facilement la chanson sur youtube si tu ne t’en souviens plus ;- 
 
ACTIVITE 5 : LES PRENOMS 
 
-s’entraîner pour reconnaître son prénom ( en fin de 1 ère maternelle, l’enfant doit être 
capable de reconnaître son prénom, pas de l’écrire) 
-L’adulte demande à l’enfant 3 prénoms d’enfants de la classe , l’adulte les écrit en 
MAJUSCULES et demande à l’enfant de retrouver le sien.  On peut lui lire les autres prénoms 
pour qu’il les mémorise de manière globale. 
-On peut faire le jeu avec plus de prénoms …. 
-On peut aussi faire des «pièges », par exemple le prénom de son enfant.  Par exemple avec 
le prénom : BORIS 
On pourrait donner trois propositions qui seraient BORUS 
       BORIS 
       DORIS 



L’enfant doit alors retrouver son prénom (BORIS ici pour l’exemple) parmi les 3 ☺ 
-L’adulte peut aussi l’écrire le prénom de son enfant ,  découper les lettres afin qu’il les 
replace dans le bon ordre avec modèle et puis sans modèle. 
 
 
N’oublie pas que chaque jour tu es capable de t’habiller et de te déshabiller tout seul , 
entraîne toi aussi à attacher ton manteau 
 
 
 
BON AMUSEMENT, n’oublie pas aussi UN  LIVRE PAR JOUR EN FORME TOUJOURS 
 
 
 
 
Voici un site sur lequel nous avons trouvé beaucoup de très chouettes idées à faire avec des 
légos 
 
 
 


