
Ateliers de mathématiques MS semaine 7 (du 08-06 au 13-06) 

Séance 1 : Constituer plusieurs collections de 9 objets (exemple : 9 briques de 
Légo, 9 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 « Un petit 
cochon » 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 9 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 9 
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 
S’orienter dans un labyrinthe : étape 3 (travail en 2 dimensions) 
Après avoir travaillé les deux semaines précédentes sur des labyrinthes en volu-
me (3 D), nous allons travaillé cette semaine sur des labyrinthes à plat (2 D), 
dessinés sur des feuilles en papier. Comme avec les labyrinthes que vous avez 
construits, il va falloir trouver sa route, sans passer au travers des murs (les 
traits noirs). fiches labyrinthe MS : niv 1, puis niv 2 (niv 3 pour les plus à l’aise) 

1– Observe le labyrinthe. Cherche le départ et l’arrivée. 

2– Quand tu as bien observé, essayes de suivre le chemin avec ton doigt. 

3– Quand tu as réussi à retrouver le chemin avec ton doigt, recommence en tra-
çant le chemin avec un crayon. 


