
 
Fiche mathématiques  
beaucoup de situation sont l’occasion d’aborder ce domaine  
faire la cuisine ,ranger la maison , faire un collier ,un dessin ( avec les formes géométriques ) ,les 
jeux de société à plateau avec un dé ,les jeux de cartes sans oublier les puzzles , les cubes ,les légos 
et autres jeux de construction qui permettent de représenter les choses dans l’espace , d’anticiper …. 
1- jouer à faire les courses:un must facile à mettre en place  
une liste , des jeux ou choses réelles  
la liste représente soit une constellation ( nombre de petits ronds ) soit le chiffre ( de 1 à 5 )  
on peut jouer autant de fois et avec des commissions différentes à chaque jeu  
installer des boîtes des « produits » comme au magasin , il faut que votre enfant se déplace aussi 
donc mettre ce «  magasin «  plus loin de la «  maison «  imaginée .  
Faire nommer les quantités par votre enfant, faire dénombrer la quantité demandée et on vérifie  
 
2-ranger dans des boîtes des objets avec la même quantité que celle demandée sur une fiche 
constellation – chiffre : par exemple faire des boîtes de trois petits jouets ou perles etc  
puis de 4 , de 2 , de 1 , etc ….on vérifie  
on compte  
on joue à ranger le magasin par exemple  
 
3-penser aux formes : chercher donc dans la maison les choses rondes ,triangulaires , carrées 
,rectangulaires ( vous pouvez avant les sortir et demander à votre enfant de les trier ; faites un 
dessin d un rond , d un carré , d un triangle , d un rectangle ) utiliser du carton pour découper ces 
formes qui peuvent servir pour en faire le contour par exemple ou un petit tangram : deux ronds 
pour la tête et le corps d un bonhomme ,un triangle pour son chapeau , deux grands rectangles pour 
ces jambes , deux plus petits pour les bras , deux petits triangles pour les pieds ,deux petits carrés 
pour les mains ) et hop on fait un bonhomme  
toujours nommer les formes et dire ce que l on fait ou ce qu on a fait  
 
4 -utiliser les jeux de loto : numériques  
5 – comptines numériques : les petits singes qui sautent sur le lit  
                                              les petits dans le nid  
                                             l ‘éléphant qui se balançait  
penser que l on utilise ses mains pour compter  
                                            «  quand trois poules vont au champ  
la première va devant , la deuxième suit la première , la troisième suit la deuxième , quand trois 
poules vont au champ ,la première va devant «  
 
6 – faire des gâteaux !! vous écrivez schematiquement la recette et surtout les chiffres des quantités 
( par exemple 1 pour le pot de yahourt du gâteau ,puis 2 , puis 3 œufs etc …)  
on compte ensemble on montre avec les doigts ….. 
 
 
 
 


