
Mission Maternelle 76 – Année scolaire 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

La maternelle à la maison 

 

Aujourd’hui, je joue avec les bouchons 

 

  Ces jeux permettent à votre enfant d’apprendre en jouant comme à l’école maternelle. Vous n’avez 
pas besoin de beaucoup de matériel. Votre enfant peut aussi vous aider à réaliser ces jeux. Vous pourrez 
parler avec lui de ce qu’il fait. Vous pourrez lui demander de dire ce que vous faites. Il pourra jouer seul ou 
avec vous. Ces jeux développent l‘habileté et la concentration de votre enfant et l’entrainent à parler et à 
construire les nombres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activité 2 : j’imagine                               assembler, associer, coller  

                         

                                                                   
 

 

Le bonus du jour…  

Aujourd’hui j’écoute « La grenouille à grande bouche » (E. Nouhen- F.Vidal) 

https://www.youtube.com/watch?v=FZGHtLw4ZPY 

 

Activité 1 :  
Chaque bouchon porte un indice (un nombre, une 
couleur, une lettre…) ; je pose chaque bouchon à 
la bonne place suivant le support de jeu. 
 
Bouchons-lettres pour construire l’ordre alpha-
bétique, pour former des mots avec un modèle… 
 
Bouchons – nombres : le support de jeu peut in-
diquer les nombres ou une collection (photo 3) ; 
plus difficile pour les plus grands (photo 4), je 
trouve le nombre qui vient avant ou après. 
 

Activité 1 : Pour les 3/4 ans 

- Classer par couleurs 

- Scratcher / dé-scratcher 

Adapter en fonction de mon enfant  

Activité 2 : j’imagine  je compose, j’assemble, je trace, je colle, je peins  
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