
Le conseil du jour 
Découvrir les nombres, les formes et les grandeurs. 

À  l'école maternelle, votre enfant découvre les nombres, les formes et les 
grandeurs. C'est à travers des activités ludiques et pédagogiques qu'il entre dans 
l'apprentissage des mathématiques et de la géométrie. Attention, cependant 
d’éviter le comptage-numérotage : par exemple compter le nombre de bouchons 
en posant un numéro dessus. Plutôt que d’utiliser la comptine numérique, 
appuyez-vous sur les décompositions des nombres. Par exemple, 5 c’est 2 et 3 ou 
bien 1 et 4 ou bien encore 2, 2 et1… 
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AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE À 
TRAVERS L’ACTIVITÉ PHYSIQUE 

Acrochaise 
But : chercher toutes les manières de réaliser 
une statue avec sa chaise en prenant de moins 
en moins d’appuis 

Consignes : Monter en équilibre sur sa chaise 
et rechercher des appuis originaux et variés. 

Prendre des photos des réalisations 

Document en ligne ici 

PS MS GS
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MOBILISER LE LANGAGE DANS 
TOUTES SES DIMENSIONS 

Jeux d’imitation 

1

PS MS GS

https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ia41/documents/maternelles_41/TIMOUN_S/journal_EPS_maternelle_1.pdf
https://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/ia41/documents/maternelles_41/TIMOUN_S/journal_EPS_maternelle_1.pdf


construire les 
premiers outils 
pour structurer 

sa pensée 
La boîte à crayons 
Vous trouverez ici une façon très simple 
d’aborder la numération sans la traditionnelle 
chansonnette (un, deux, trois…). Une situation 
Primaths à retrouver ici. Il faut adapter le 
nombre de crayons au niveau en PS de 1 à 3, MS 
de 1 à 6 et GS jusqu’à 10. 
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agir, s’exprimer, 
comprendre à travers les 

activités artistiques 

Ecoute bien.

Voici un loto sonore (ici). Ecoute bien et joue.
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EXPLORER LE MONDE 
Comptines et devinettes pour mimer 
les animaux avec Petit Ours Brun.  
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MS GSPS
PS MS GS

Les images de ce loto sonore sont issues 
du site la maternelle de moustache : 
http://jt44.free.fr/jkl/loto-son-
planches.pdf

https://www.lumni.fr/video/petit-ours-brun-comptine-et-devinettes-pour-mimer-les-animaux#containerType=serie&containerSlug=petit-ours-brun
https://www.lumni.fr/video/petit-ours-brun-comptine-et-devinettes-pour-mimer-les-animaux#containerType=serie&containerSlug=petit-ours-brun
https://www.tinytap.it/activities/g1oiw/play/loto-sonore
https://www.lumni.fr/video/petit-ours-brun-comptine-et-devinettes-pour-mimer-les-animaux#containerType=serie&containerSlug=petit-ours-brun
https://www.lumni.fr/video/petit-ours-brun-comptine-et-devinettes-pour-mimer-les-animaux#containerType=serie&containerSlug=petit-ours-brun
http://jt44.free.fr/jkl/loto-son-planches.pdf
http://jt44.free.fr/jkl/loto-son-planches.pdf
http://jt44.free.fr/jkl/loto-son-planches.pdf
http://jt44.free.fr/jkl/loto-son-planches.pdf
https://www.tinytap.it/activities/g1oiw/play/loto-sonore
http://primaths.fr/outils%20petits/laboiteacrayons.html


 

 

« Le coin 
lecture » 

L’Ecole des Loisirs à la maison.  

L’école des loisirs propose chaque jour à partir de 9 
h de multiples activités : des lectures pour s’évader, 
des jeux, des rencontres avec les héros d’albums et 
avec d’illustres auteurs. Passez ainsi une journée 
avec « Simon » de Stéphanie Blake. 
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LE RECETTE DU JOUR 

« Le coin jeu » 

Le jeu des « post-it » 

Possibilité	 1	 :	 Jeu	 de	 parcours	 avec	 dé	 et	 post	 it.	 	 Le	 premier	
arrivé	a	gagné.	

Possibilité	 2	 :	 L’adulte	 écrit	 sur	 les	 post	 it	 des	 exemples	
d’ac9ons,	de	gages.	Le	jeu	devient	alors	un	jeu	de	l’oie	.

MS

PS

https://www.ecoledesloisirs.fr/un-jour-avec-simon

