
Explications pour les ateliers de la 
semaine du 15 au 19 juin 

 
Nouveau format ! 

Suite à la reprise du travail pour de nombreux parents, j’ai décidé 
d’alléger la charge de travail à la maison pour cette fin d’année 

scolaire. 
Les familles qui souhaitent toutefois davantage d’activités sont 

invitées à me solliciter. 
De même, si vous avez besoin d’exercices en particulier, 

d’explications complémentaires concernant des activités...n’hésitez 
pas à me joindre, je me ferai un plaisir de vous aider ! 

Il ne reste plus que quelques semaines, essayez de garder le 
rythme, dans la mesure de vos possibilités... 

Bon courage ! 
  

 

Problèmes de comparaison 
 
Il s’agit de travailler sur les notions “plus que”, “moins que” et “autant que”. 
Réaliser des cercles sur une feuille. Ceux-ci représentent des maisons. Choisir           
plusieurs petits objets identiques, pouvant entrer dans les cercles. 
Après avoir compté le nombre de maisons, l’enfant doit prendre autant d’objets qu’il             
y a de maisons, et les placer dans un récipient. 
Il lui faut donc mémoriser une quantité (nombre de maisons) et bien dénombrer les              
objets par la suite (on compte l’objet quand on le pose dans le récipient ou dans la                 
main). Ensuite,il vérifie son travail en posant les objets dans les maisons. Puis, il dit               
s’il a réussi (à mettre autant d’objets que de maisons) ou non (s’il y a plus d’objets                 
que de maisons, ou moins d’objets que de maisons). 
 
Si le temps le permet, reprendre l’exercice sur différentes feuilles comportant des            
quantités différentes de maisons. 
 



    
“moins que” “autant que” 

moins d’oursons que de cercles           autant d’oursons que de cercles 

 
 

Plus que/moins que 
 

 
 

Deux possibilités : 
- imprimer les cartes, et fixer une pince à linge sur le bocal qui contient plus (ou                

moins) d’objets. 
- afficher les images à l’écran, montrer avec le doigt le bocal qui contient plus              

(ou moins) d’objets. 
 
➔ S’entraîner si possible avec “plus que” et “moins que”. 

 
 

 

 
 
 
 



Ecriture du prénom 
 
Ecrire son prénom entre 2 lignes espacées de 1,5 à 1 cm, si possible sans modèle,                
en respectant le sens du tracé des lettres. 
 

 
 

Graphisme décoratif 
 
Coller des bandes de papier coloré sur une feuille A4 ou A5. 
Réaliser des graphismes différents dans chaque zone (lignes verticales,         
horizontales, cercles, spirales, vagues, ponts à l’envers, ponts à l’endroit). 
-> avant de réaliser chaque graphisme, s'entraîner à le réaliser sur l’ardoise ou sur              
une feuille “de brouillon”. 
 

 
 
 

Correspondances entre lettres capitales et 
scriptes 

 
Afin de limiter les impressions, vous trouverez en ligne cet exercice afin de travailler 
sur les correspondances entre les lettres capitales et scriptes. 
https://www.tizofun-education.com/francais/lecture/correspondance-majuscule-minus
cule/ 

https://www.tizofun-education.com/francais/lecture/correspondance-majuscule-minuscule/
https://www.tizofun-education.com/francais/lecture/correspondance-majuscule-minuscule/


Essayez de garder à disposition l’affichage de l’alphabet (glaces) afin que votre            
enfant puisse avoir un support visuel.  

 
 

 
Reprise d’une activité 

 
Reprendre une ou plusieurs activités qui ont posé problème au niveau de la             
compréhension. 
N’hésitez pas à me solliciter si vous avez besoin d’aide. 
 
 
 
 

Loto des formes et des couleurs 
 
Règles traditionnelles. 
Imprimer et découper les planches de jeu et les étiquettes. 
Chaque joueur choisit une planche de jeu. Le meneur du jeu fait un tas avec les                
étiquettes (faces cachées). Il retourne une étiquette (sans la montrer), nomme la            
forme et la couleur. La personne qui a la bonne image pose un petit objet sur la                 
case. Le joueur qui gagne est celui qui a rempli sa carte de jeu en premier. 
Note : pensez à présenter le vocabulaire à votre enfant avant la séance. 
Si la reconnaissance auditive de la forme est compliquée, montrer l’image, faire            
répéter la forme à votre enfant afin de favoriser la mémorisation du nom de celle-ci. 
 

 


