
PS – Lundi 30 et Mardi 31 mars

Mathématiques : Reconnaître des formes géométriques : Loto des formes
Matériels  nécessaires     : imprimer les deux feuilles du  loto des formes (une feuille
avec les  2  grilles  de  jeu  et  une  feuille  avec les  formes  pour  les  2  grilles),  des
ciseaux. Découper les formes pour en faire des cartes.  

Ce jeu se joue à 2 : vous avez chacun devant vous une grille avec des formes
différentes. Au milieu de la table se trouvent les cartes avec les formes : c'est la
pioche. Chacun votre tour, vous piochez une carte : si vous avez la forme sur votre
grille vous pouvez la poser dessus, sinon vous reposez la carte sous la pioche. 
Le premier qui a gagné est celui qui a rempli sa grille avec toutes les cartes.  
L'objectif pour votre enfant est qu'il arrive à voir que 2 formes sont identiques ou à
l'inverse différentes (la forme qui se trouve sur la carte piochée et la forme qui se
trouve sur sa grille). 
N'hésiter pas à nommer les formes et les couleurs quand vous piochez une carte
(exemple :  un  carré  bleu).  Cela  permet  à  votre  enfant  de  s'imprègner  du
vocabulaire des formes et des couleurs.  

Graphisme : Tracer des cercles fermés
Matériels nécessaires     : de la semoule ou du sable, une barquette en plastique ou
une assiette creuse, un bouchon ou un objet rond, de la peinture,  le fichier  à
imprimer « Les ronds- la chenille ». 
Etape 1     : Dans une barquette en plastique ou une assiette creuse, verser de la
semoule  ou  du  sable.  Avec  votre  doigt,  tracé  dans  la  semoule  un  rond  en
respectant le sens du tracé comme ci-dessous (le point rouge représente le point
de départ).

Faites-le plusieurs fois pour que votre enfant observe bien le tracé que vous faites
avec votre doigt.
Demander à votre enfant de reproduire un rond dans la semoule. Vous pouvez lui
tenir la main pour le premier tracé afin qu'il ressente le geste à faire. Laisser-le faire
le geste plusieurs fois de suite.

Etape 2     : Fichier « Les ronds – la chenille ».
Expliquer à votre enfant qu'il va devoir continuer le corps de la chenille en faisant
des ronds. Donner-lui un objet rond qui peut être sali (un bouchon en plastique par
exemple). Faire des essais sur une feuille blanche : tremper le bouchon dans la
peinture, poser le bouchon sur la feuille en appuyant et sans bouger puis relever le
bouchon pour voir apparaître un rond. Votre enfant peut répéter plusieurs fois le
geste qui n'est pas simple pour lui. 
Votre enfant  peut maintenant compléter  le corps de la chenille  en faisant  ce
même geste.
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