
Ateliers de mathématiques et d’écriture PS semaine 3 (du 11-05 au 15-05) 

Mathématiques 
 
Séance 1 : Constituer plusieurs collections de 3 objets (exemple : 3 briques de 
Légo, 3 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. 
 
Séance 2 : Associer le nombre 3 à ses différentes représentations 
Jouer au jeu de la marchande (2 joueurs : 1 acheteur et un vendeur).  
Dans le coin boutique (ex : sur une table), disposer plusieurs boîtes contenant 
chacune des objets d’une même catégorie (ex : 1 boîte de crayons, 1 boîte de 
pinces à linge, etc). L’enfant (le client) vient à la boutique et pioche un ticket de 
commande (avec les représentations des nombres de 1 à 3), voir dossier fiches 
support dénombrement. Il dit la quantité qui est indiquée sur son ticket (ex : 3 
représenté par 3 doigts levés). S’il se trompe, on lui demande de retrouver la 
fiche support qui correspond à son ticket et quand il l’a trouvée, on lui demande 
de compter les points qui y figurent. Il peut maintenant choisir une boîte et 
prendre la quantité d’objets (dans un petit panier ou une petite boîte) correspon-
dant à son ticket. Puis, on vérifie ensemble. 
- « Combien est-ce que tu devais prendre d’objets ? »,  

- « trois »  

- « Remontre moi la fiche support du 3 » 

Quand l’enfant a remontré la bonne fiche, on lui demande de poser les objets 
qu’il a choisi, sur les points de la fiche, un à un, en les comptant.  S’il s’est 
trompé (qu’il y a + ou - d’objets que de points), il doit retourner à la boîte d’ob-
jets qu’il avait choisi et refaire ses courses, jusqu’à ce que son comptage soit  
correct. Quand il a réussi, il pioche un autre ticket et part pour de nouvelles 
courses. 
 
NB : En complément, jeux en ligne sympas sur le site de Lulu la taupe :  
• Nombres et quantités ; de 1 à 3 
• Dénombrer de petites quantités ; de 1 à 3 
 



Écriture  
 
Écrire les lettres de son prénom avec des kaplas  
Cet exercice n’est pas facile (surtout si on utilise les allumettes). Il demande des 
compétences importantes en motricité fine, en repérage et organisation dans 
l’espace. Pour simplifier un peu la tâche, voici comment je vous propose de  
procéder : 
1– compter avec votre enfant les lettres de son étiquette prénom (dossier  
étiquettes tableau présence) 
2– préparer autant de rectangle de papier que de lettres dans le prénom  
(ils serviront de cadre) 
3– aligner les rectangles puis demander à votre enfant de poser au dessus de 
chacun, la lettre du prénom correspondant (dossier lettres mobiles capitales). 
4– demander maintenant à votre enfant de composer son prénom, lettre par  
lettre, en respectant l’ordre et le sens d’écriture. 
NB : Avant chaque lettre, regardez bien son modèle (dossier modèles lettres en 
kaplas). 
Important : Si cela prend trop de temps (plus de 15’), faites une pause et repre-
nez plus tard. 

Découverte du principe alphabétique 
Écrire son prénom avec des pinces à linge 

Sur une bande de carton, on écrit ou on colle 
(dossier lettres mobiles capitales), les lettres 
du prénom de l’enfant. 
Puis on colle les lettres du prénom de l’enfant 
sur des pinces à linge (dossier cases à coller 
pinces à linge) . 
On mélange les pinces et on demande à  
l’enfant de recomposer son prénom en  
plaçant (et si possible en nommant), dans 
l’ordre, les lettres de son prénom. Attention 
de ne pas oublier l’initiale en rouge. 
NB : pour corser le travail, on peut rajouter 
des intrus. 
Remarque : si l’enfant est réceptif, on peut lui 
proposer d’autres prénoms ou d’autres mots 
(MAMAN, PAPA, …)si possible avec photo. 


