
MATERNELLE ACTU 01 
1er avril  2020 N°6 

Les nombres en musique  
 

Cinq dans le nid  
Ecoutez la comptine  en 
cliquant sur le logo 
 

Les nombres dans les albums  
Ouvrez vos yeux et vos oreilles, et découvrez deux 
albums  en vidéo (cliquez sur la flèche)  

Estimer, comParer, compter des quantites, trier, chercheR  

Les maths au quotidien 

Nous vous proposons quelques activités autour des maths avec le matériel de la maison... 

 

 

En ce  début de  mois d’avril , voici  deux blagues et un défi !!!  

❶ Un zéro rencontre un huit... Il lui dit : "Sympa ta 
ceinture !"  

❷ Une maman citron dit à ses enfants : 
" Pour vivre longtemps, il ne faut jamais être pressé ! " 

A TOI MAINTENANT!!!!  TROUVE UNE BLAGUE ET ENVOIE LA A TON MAITRE OU A TA MAITRESSE 

POUR  PARTAGER UN  DRÔLE DE MOMENT!!!! 

Petits conseils : 

Pensez à ne pas proposer des temps d’activi-

tés trop longs… 20 minutes suffisent! 

 

Pensez aux activités physiques en inté-

rieur ou extérieur dans le respect du 

confinement! Et aux jeux de société!  

 

Retrouvez ICI des recommandations 

pour l’utilisation des écrans .  

 

Veillez à ce que ce soit votre en-
fant qui parle plus que vous  lorsque  vous 
lui demandez de raconter une histoire ou 
un moment!  

Continuité pédagogique : A destination des familles 

 

Le coronavirus et les émotions de votre enfant 

Comité de rédaction :  Comité départemental pour la continuité pédagogique DSDEN 01 

Le ménage de printemps: activité mathématique!  

Le confinement est l’occasion de trier pour mieux ranger. C’est aussi 

une situation d’apprentissage: trier par couleur, par taille, par catégo-

rie d’objets…  

Choisissez un critère de tri (taille, couleur, objet) et demandez à votre 

enfant de trier! N’oubliez pas de lui demander comment il fait pour 

trier, vous pourrez ainsi l’accompagner .  

Retrouvez des 

exemples en 

page 2  

Le jeu du saladier pour apprendre à compter  

Retrouvez la vidéo et décou-

vrez comment un saladier 

devient une situation d’ap-

prentissage mathématique!  

Nous vous proposons une vidéo pour vous, Parents et un livre en ligne à feuille-

ter avec votre enfant. Ce livre est l’occasion d’échanger sur les émotions ressen-

ties, de répondre à des questions... 

LA MARELLE : LE CARRE DE 
LA LUNE 

 
Une version différente 
pour jouer à la marelle 

en famille,  
à l’extérieur ou  

à l’intérieur!  
 

Cliquez ICI pour décou-
vrir les règles et com-
ment fabriquer votre 

marelle intérieure!  

Chaque semaine, nous vous proposerons un défi à relever en famille!  
Aujourd’hui c’est  un défi « objet détourné »!  

1) Installez vous sur un tapis, au sol ou 
sur un lit  

2) Disposez plusieurs rouleaux de papier 
toilette au niveau de vos pieds  

3) Allongez vous sur le dos, puis attrapez 
avec vos pieds un rouleau et disposez le 
dans une corbeille placée derrière votre 
tête!  

Le coin des parents  Le coin des enfants   

une autre possi-

bilité en page 2 

ou 

Lumni  plateforme éducative de l’audiovisuel public, accessible à tous et développée en partenariat avec l’Éducation nationale  

https://primabord.eduscol.education.fr/le-guide-pratique-la-famille-tout-ecran
http://www2.ac-lyon.fr/services/ain/infotice/DOCS-CONTINUITE-PEDA/la_marelle.pdf
https://tube.ac-lyon.fr/videos/watch/7abc230c-7111-45ae-8ed1-0bf86fa3ed59
https://read.bookcreator.com/FI54ivYOm5Zm2HIj5Mr8PwGFO9z1/sx-YNUcvTuut2DTozEYeVg
http://www2.ac-lyon.fr/services/ain/infotice/DOCS-CONTINUITE-PEDA/5_dans_le_nid_voix-1.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=Td8naH4Rhhk
https://www.youtube.com/watch?v=8sJumZ2Wc0w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=MCL5EKgTTuQ
https://www.education.gouv.fr/operation-nation-apprenante-303174
https://www.lumni.fr/primaire


LA MARCHANDE  

Vos placards sont des mines d’or pour jouer à la 

marchande! Selon l’âge de votre enfant, choisissez 

les courses à faire et donnez un prix! A tour de rôle 

vous serez le marchand ou le client! Selon l’argent 

du porte-monnaie , pourrez-vous acheter tout ce 

que vous souhaitez?!  

Un jeu pour toute la famille!  

Le client a 5 euros. Il 

veut acheter les com-

potes et le lait. A-t-il 

assez d’argent?  

Vous pouvez fabriquer de fausses pièces et billets pour  que le marchand puisse rendre la monnaie…  

Vous pouvez aussi utiliser les billets des jeux de société: Monopoly, Bonne paye etc... 

À vous de jouer!  

UN BOL , UN SALADIER: un problème mathématique !  

Des petits problèmes: avec des billes, des jouets, amu-

sez-vous à demander à votre enfant combien ont dispa-

ru, combien en reste-t-il etc… 

 Pensez à demander à votre enfant: comment a-t-il 

trouvé? Comment sait-il?  

Pour les GS, vous pouvez aller jusqu'à 10 billes  

Fabriquer un livre des nombres…. 

Avec ce que vous trouverez à la maison, votre enfant va pouvoir construire 

un livre des nombres. Une page par jour, ou deux par semaine… à vous de 

trouver le rythme que vous souhaitez!  

Une page correspond à un nombre pour lequel votre enfant va chercher 

des collections pour représenter la quantité: une page pour un nombre et 

toutes les façons de le représenter comme sur les modèles!  

Bouchons, graines, feuilles, fleurs, objets découpés dans les maga-

zines, dessins etc….  Demandez à votre enfant de 

compter les quantités d’objets  

avant de coller ! 

Trier, ranger … à la maison  

Ranger du plus petit au plus grand…  

avec les verres, des tasses, des assiettes, des 

casseroles, des boîtes …  

Trier par couleur les jouets de cons-

truction, des assiettes, des chaus-

settes…. Vous pouvez aussi trier se-

lon la taille!  

Ranger par « famille » d’objets, 

de  jouets…. 

N’hésitez pas pour les 

plus grands à donner 

deux critères: formes et 

couleurs par exemple! 



Une petite recette pour continuer à jouer avec les nombres!   

Un bricolage pour jouer avec les chiffres!!! 

Matériel :  

 10 rouleaux de cartons  

 1 pinceau et de la peinture si tu en as, sinon des 

feutres ou des crayons de couleur  

Photo et Source : https://shakemyblog.fr/diy/jeu-de-quilles-diy/  

ETAPE 1  

Peindre chaque rouleau de carton d’une couleur différente (penser à mélanger les couleurs 

). Et laisser sécher.  Si tu n’as pas de peinture, tu peux colorier au feutre ou avec des 

crayons. Tu peux aussi dessiner des motifs identiques sur chaque rouleau:  

ETAPE 2 

Quand les rouleaux sont secs tracer les chiffres de 1 à 10 au feutre noir ou de couleur.  De-

mande à un adulte ou un grand frère ou grande sœur de t’aider si tu as besoin!  

ETAPE 3  

Vous n’avez plus qu’à vous munir d’une petite balle et vous pouvez démarrer le jeu !  

 

N’oubliez pas de compter les points!  

Si vous disposez de 12 rouleaux, vous pouvez aussi utiliser les règles du Mölkky  

Ingrédients pour une vingtaine de 
biscuits :  
250 gr de farine  
125 gr de beurre  
100 gr de sucre en poudre  
1 œuf  
Un peu de fleur d’oranger, ou de 
vanille ou autre  
Pour la décoration :  
des mini Smarties® 
du chocolat noir  

1 - Mettre tous les ingrédients dans un saladier et pétrir à 
la main pour obtenir une pâte bien homogène. 
  
2 – Abaissez la pâte au rouleau sur 5 mm d'épaisseur. Puis 
découpez des rectangles de pâte avec un emporte-pièce, 
ou au couteau...  
  
3 – Déposez les biscuits dans un plat.  Puis dessinez les 
points des dominos avec du chocolat fondu, ou des 
smarties, ou des pépites de chocolat... 
 
4 - Enfournez pendant 10 minutes environ (four pré-
chauffé à 180 °C). Puis enlever les biscuits de la plaque et 
laissez les refroidir.  
  
5 - Faites fondre le chocolat au bain-marie ou au micro-
ondes (à faible puissance). A l’aide d’une pointe de cou-
teau ou d’un cure-dent,  dessinez une ligne au centre de 

chaque domino.  
Photo et recette sur www.lepaysdesgourmandises.com 

Source%20:%20https:/shakemyblog.fr/diy/jeu-de-quilles-diy/
http://www.lepaysdesgourmandises.com

