
MS Vendredi 27 mars 2020 

Défis du jour :  

1 

→ Prends tes crayons de couleur et une feuille. Ecoute ce que l’adulte te dit et 

dessine. (A chaque étape, lire la consigne au moins deux fois à votre enfant. De-

mander lui de vous expliquer ce qu’il va faire avant de se mettre à dessiner - acti-

vité en page 2.) 

2 

3 

→ Jeu des nombres jusqu’à 6 (voir plus si besoin) : (voir page 4) 

1- Découper des rouleaux de papier toilette en 2 ou des rouleaux de papier  

essuie-tout en 4. Ecrire les nombres sur chaque rouleau. 

2- Mélanger les rouleaux et demander à votre enfant de les replacer dans le bon 

ordre, puis aller chercher autant d’objets que le nombre indiqué par le rouleau. 

3- Mettre les rouleaux dans un sac ou les retourner nombre caché. Choisir un rou-

leau et aller chercher autant d’objets que le nombre indiqué sur le rouleau. 

4- Et pourquoi pas, décorer les rouleaux avec des collages ou des feutres,  

et rejouer demain ? 

→ l’histoire des 3 ours : étape 2 (voir un exemple en page 3) 

Tu peux prendre tous les objets que tu as dans ta maison, avec l’autorisation de 

papa et de maman. Tu vas construire une chaise pour papa ours, maman ours et 

bébé ours. Tu pourras prendre les ours que tu as dessinés et découpés hier pour 

vérifier qu’ils peuvent bien s’asseoir dessus.  

Attention à bien garder tes ours et tes 3 chaises de côté , nous en aurons besoin, 

la prochaine fois …  
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Félix- consignes à lire à votre enfant 

(j’ai mis en vert les aides possibles à donner) 

1 - Pour faire le portrait de Félix, commence par tracer un rond noir au milieu de la 

feuille. 

2 - Sur la tête, Félix a deux petites oreilles pointues : trace-les en noir et colorie-les 

en rose. 

3 - Pour faire les yeux de Félix, dessine deux petits ronds noirs et colorie-les en jaune. 

4 - Le nez  ou museau de Félix est un petit triangle rose, dont  la pointe est vers le 

bas. Tu peux le colorier en rose. 

5 - Pour faire la bouche de Félix, fais un triangle noir qui part de la pointe du nez. 

6 - Félix a trois petits points noirs de chaque côté du museau (du nez). 

7 - Il a aussi des moustaches noires : fais-lui en trois à gauche et quatre à droite. 

8 - Fais un trait vertical noir dans chaque œil : ce sont ses pupilles. 

9 - Pour finir, Félix a un joli collier en forme de nœud papillon. Dessine pour le faire 

un rond tout jaune au centre puis de chaque côté, un triangle tout bleu dont la 

pointe part du rond jaune. 

 

 

Voilà tu as terminé le portrait de Félix le chat ! 

comparer le dessin de votre enfant avec la réponse.  

 

 

10 - Valoriser tout ce qui a été bien dessiné et expliquer les consignes difficiles. 

11 - Demander à votre enfant de recopier le prénom du chat comme sur le modèle 

(en espaçant bien les mots). 

Merci aux éditions « le grand cerf » pour ce jeu 

« Drôles de bobines ! »  

A chaque étape: 

-Lire la consigne au moins deux fois à votre enfant. 

-Demander lui de vous expliquer ce qu’il va faire avant 

qu’il se mette à dessiner. 
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chaises pour papa ours, maman ours et bébé ours 

l’histoire des 3 ours : Etape 2 
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APPRENDRE  A LIRE LES NOMBRES LES NOMBRES 

 ET FABRIQUER DES COLLECTIONS 

(PS jusqu’à 3 , MS au moins jusqu’à 6, GS au moins jusqu’à 10 ) 

1 - Découper des rouleaux de papier toilette en 2 ou des rouleaux de papier essuie-

tout en 4. 

 

Ecrire les nombres sur chaque rouleau ou faire écrire votre enfant avec le modèle à 

côté. 

2 - Mélanger les rouleaux et demander à votre enfant de les replacer dans le bon ordre. 

 

Puis votre enfant ira chercher autant d’objets que le nombre indiqué sur le rouleau. 

3 - Retourner les rouleaux nombre caché (ou mettez les dans un sac) et  mélanger les. 

Demander à votre enfant d’en choisir un et d’aller chercher le nombre d’objets indiqué. 

 

4 - Et pourquoi pas les décorer maintenant et rejouer demain ? 

Pour complexifier, poursuivre la création de rou-

leaux avec des nombres plus grands! 
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