
Chers parents,  

 

Voici quelques idées d’activités et de notions que vous pouvez faire avec votre enfant pour qu’il 

garde en tête nos habitudes de classe ainsi que les notions déjà travaillées. 

Certaines activités du quotidien travaillent des compétences que l’on ne soupçonne pas toujours.  

N’hésitez donc pas à impliquer votre enfant dans la vie de tous les jours (cuisine, tri, rangement…) 

Sachez que « Pinterest » est votre ami =). 

 

Nous insistons sur le fait que ces activités et exercices sont facultatifs.  
 

Bien à vous,  

 

Les institutrices de 3e maternelle 

 

Activités et exercices : 

- Les jours de la semaine :  

• citer les jours de la semaine dans le bon ordre 

• pouvoir dire : aujourd’hui nous sommes (nom du jour) 

          hier nous étions (nom du jour) 

          demain nous serons (nom du jour) 

• donner la date du jour (reconnaître le chiffre) 

• Jouer régulièrement à des jeux de société en tout genre. 

° Le jeu de l’oie et les petits chevaux permettent d’entretenir le déplacement sur un plateau 

ainsi que la notion de « schème » présent sur le dé (jouer avec un dé et/ou deux dés) 

° Le jeu de bataille permet d’entretenir la notion de « quantité », la reconnaissance des 

chiffres (attention, quand nous jouons en classe, nous enlevons le valet, la dame et le roi et 

l’as devient le 1.  Ainsi nous jouons avec les nombres de 1 à 10). 

°Memory 

°Loto 

°Réussite 

°Les jeux genre smart games  

 

• Raconter des histoires : poser des questions sur l’histoire. 

• Jeux de construction : Kapla, Lego… 

• Playmobil et autres. 

• Cuisiner avec votre enfant : préparer des pâtisseries ou les repas avec lui. 

• Plasticine : libre ou avec modèle. 

• Pâte à sel. 

• Coloriage au crayon et au marqueur. 

• Dessin : dessin libre ou non.  Dessiner un moment de la journée que votre enfant a aimé 

(utiliser tout l’espace de la feuille et utiliser des vraies couleurs) 

• Peinture avec de la gouache et/ou de l’aquarelle : peinture libre ou suivre un modèle ou 

peindre un souvenir. 

• Dessin du bonhomme. 



• Déguisements et jeux de rôles 

• Découpage : création libre, suivre un dessin avec des lignes. 

• Contourner des formes et des objets avec un crayon. 

• Jouer avec les sons : trouver des mots qui commencent par... ou qui se terminent par… 

(rimes). Utiliser les objets du quotidien et de votre environnement. 

• Chanter. 

• Bricoler. 

• ETC 

 

Ci-dessous, nous vous proposons des activités à réaliser avec vos enfants si vous le souhaitez. 

 





Il sera plus facile pour votre enfant
de réaliser le tangram

 si les pièces sont
im

prim
ées sur une feuille de couleur.

D
écoupe sur les lignes les 7 pièces du tangram

. 
Construit ta poule:

1) O
bserbe bien les 3 tailles des triangles.

2) Com
m

ence par placer la pièce la plus basse 
au bon endroit sur le bord de la feuille. Cela 
t’aidera à être droit. 
3) Regarde bien si les pièces sont angles contre 
angles ou si elles sont décalées. 
4) N

e colle pas directem
ent. D

em
ande qu’on verifie 

d’abord. 



Découpe les images en dessous, découpe bien sur les lignes.  
Ensuite cherche leur emplacement dans le tableau. Regarde bien au debut chaque ligne et 
en haut de chaque colonne . 



Colorie en respectant la légende ( aux marqueurs ce sera trop long aux crayons)
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N’hesitez pas à dire des mots qui commencent par ces lettres à votre enfant. 



Choisis le mandala que tu préfères et colorie-le aux crayons









Sur un post it ou une petite feuille, dessine au crayon gris le poussin et/ ou la poule. Tu dois utiliser tout l’espace.  
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Trace à la latte. Commence au point 1. Appuie bien sur ta latte 
au milieu et ne laisse pas tes doigts dépasser pour éviter les
montagnes.   



Continue les graphismes aux crayons de couleurs.  Ton tracé doit bien toucher les deux lignes. 
Pour les graphismes continus ( ligne 3, 4, 5 et 6), ton crayon ne peut pas se lever de la feuille.



Trouve les 7 différences entre les deux dessins, indique-les sur le dessin de droite, n’oublie pas de changer de couleur pour chaque erreur. 
Tu peux colorier le dessin de gauche après. 



 
 

Voici une petite histoire. Comme à Saint-Nicolas ou au 
Carnaval, invente une histoire avec l’aide de tes parents, 
frères et sœurs.  
Prends le temps de bien observer les images. N’oublie pas 
d’inventer un titre et de donner un nom aux personnages.  
Tu peux t’amuser à la raconter à tes doudous, poupées.  
Bon amusement.  



Petite idée de poisson d’avril. Si tu ne sais pas dessiner de poisson, colorie le modèle ci-après :). Amuses-toi 
bien. 







Voilà de quoi préparer le 1er avril :) Colorie les poissons, découpe-les. Ensuite am
use-toi à les coller dans le dos de tes parents, frères et soeurs.

Attention, on ne peut pas te sentir quand tu les colles :) 


