
Ateliers de mathématiques MS semaine 6 (du 01-06 au 05-06) 

Séance 1 : Constituer plusieurs collections de 8 objets (exemple : 8 briques de 
Légo, 8 crayons, …). 
Votre enfant doit valider son comptage, à chaque fois, en posant les objets de sa 
collection, 1 à 1, sur les points de la fiche support correspondant (dossier fiches 
support de dénombrement). Il peut ranger, à titre provisoire, ses collections dans 
des petits sacs plastiques transparents ou des petites boîtes. 
NB : Tout au long de la semaine, vous pouvez utiliser la comptine « Pique, pi-
que la bourrique» comme un petit jeu rituel, pour choisir un doudou ou un petit 
jouet, parmi une collection d’une dizaine d’objets. 
 
Séance 2 : Associer le nombre 8 à ses différentes représentations 
On reprend le jeu de bataille (représentations nombres de 1 à 9), mais en  
sélectionnant cette fois-ci toutes les cartes représentant les nombres de 1 à 8.  
 
Séance 3 : Écrire le chiffre 8 
Dans le dossier apprendre à écrire chiffres maternelle, sélectionner la page du 
chiffre 7 et demander à votre enfant de prendre un crayon gris et une gomme 
pour s’entrainer à l’écriture de se chiffre. Comme pour toute activité d’écriture 
ou de graphisme, vérifier que votre enfant : 
• Est bien assis 
• Qu’il a pris le bon matériel (crayon gris + gomme) et tient bien son crayon 
• Qu’il commence le tracé au bon endroit, en suivant le sens d’écriture  
 indiqué dans le modèle 
 
Séance 4 : Suivre, décrire et représenter un parcours 
Concevoir un labyrinthe : étape 2 (travail en 3 dimensions) 
Comme la semaine précédente, on va demander à l’enfant de réaliser un 
"chemin" en kaplas (ou en sable, à la plage) d'un point A à un point B pour que 
le bonhomme (Playmobil ou Légo) se rende à l'école. Mais, on va faire évoluer 
la consigne en demandant à l’enfant de faire un chemin avec une ou plusieurs 
fausses routes ou  "pièges".  
NB : Attention à ne pas passer au travers des "murs" ! 


