
 

 

Bonjour les petits amis, 

Il faudra encore être patient pour se retrouver… 

Nous imaginons que vos copains vous manquent de plus en plus et que vous auriez envie de 

les revoir pour jouer avec eux. Vous nous manquez aussi énormément. Nous aimerions être 

auprès de vous pour vous voir grandir et pour jouer avec vous. Nous sommes certaines que 

vous reviendrez changés de ces nombreuses semaines à la maison.  

Nous pensons aussi très fort à vos parents pour qui ces moments ne sont certainement pas 

faciles…Alors, n’oubliez pas de les aider un maximum. Bravo aux parents qui prennent le 

temps de faire les activités que nous proposons. Le but est de profiter, de partager, 

d’apprendre et de passer de bons moments en famille.  

Cette semaine, nous allons jouer avec les nombres.  

Manipulez, jouez, et surtout, amusez-vous…        

     Nous vous faisons à tous de doux bisous. 

Viviane, Marie et Géraldine. 



 



Voici plusieurs idées d’activités pour travailler les nombres :  

 

1. Manipuler librement les pinces à linge et 

ensuite, accrocher une pince à linge sur 

chacune des gommettes placées sur la 

tigette (vous pouvez utiliser des 

bandelettes de carton et dessiner au 

marqueur des petits disques colorés). 

Ensuite, compter les pinces en posant son 

doigt sur chacune d’elles. On peut tout 

d’abord commencer à placer 3 pinces à 

linge et augmenter par la suite. 

 

 

 

 

2. Jouer d’abord librement avec le matériel. 

Par la suite, compter le nombre de disques 

sur le dessin en plaçant son doigt sur 

chaque disque et ensuite, replacer le 

même nombre d’objets dans le contenant 

lié. N’hésitez pas à compter à haute voix à 

chaque étape. Pour vérifier, placer les 

objets sur les disques dessinés lorsque 

l’enfant a fini de placer les objets dans le 

récipient et compter une seconde fois. 

 

 

3. Fabriquer un dé en papier. Vous pouvez aussi dessiner des points sur un cube en bois 

ou y coller des gommettes. Il faut qu’il soit suffisament grand pour que votre enfant 

puisse le manipuler facilement et bien distinguer les différents points. 

Lancer le dé, chacun à son tour et compter le nombre de points ou les doigts levés à 

voix haute et aller chercher le nombre d’objets demandés (voitures, légos, billes, 

bouchons, marqueurs,…). Si cela est facile, on peut prendre un dé avec des schèmes 

allant jusque 6. On peut aussi demander de rapporter le nombre d’objets demandés 

sur le dé mais d’une couleur spécifique,… On peut également compter à la fin qui a le 

plus d’objets. Celui-ci gagne le jeu. 



 

 



Musiques et histoires sur le thème des nombres :  

 

1,2,3 petits chats qui savaient compter jusqu'à 3 (Van Zeveren) 
https://www.youtube.com/watch?v=fpaKZ0Y6Tms 

 
La moufle - Histoire racontée par Florence Desnouveaux 
https://www.youtube.com/watch?v=z_qA-QjgxIk&t=17s 

 
La chenille qui fait des trous histoire d'Eric Carle 
https://www.youtube.com/watch?v=Sjii1O2fGLg 

 

Histoire pour enfants - 1,2,3 coccinelles - Livre animé et audio 
https://www.youtube.com/watch?v=pYm5E1UH7RY 

 

Les chiffres en chanson - Comptines pour apprendre à compter aux bébés – Titounis 
https://www.youtube.com/watch?v=IQY_rk0o29Y 
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