
Ateliers de mathématiques et d’écriture PS semaine 5 (du 25-05 au 29-05) 

Mathématiques : algorithmes 
 
Matériel :  - 1 bac avec des pinces à linge de différentes couleurs 
  - 1 morceau de carton d’environ 30 cm de longueur 
  - des bandes de papier d’environ 30 cm de longueur 
  - des feutres ou crayon de couleurs 
  - de la pâte à fixe ou du scotch 
 
Séance 1 : alternance de 2 couleurs 
Préparer une bande de papier blanc sur laquelle vous allez tracer des repères de 
couleur à intervalles réguliers. Fixer la bande de papier sur le carton en laissant 
de la place pour pouvoir accrocher les pinces en dessous. 

Dans un premier temps, colorier les inter-
valles sur l’intégralité de la bande.  
Dès que votre enfant est à l’aise, couper la 
bande en 2 et lui demander de continuer 
sans repère. 
Recommencer avec 2 autres couleurs. 

Séance 2 : alternance de 3 couleurs 
Même procédé que pour la séance 1. 
 
NB : Si l’enfant est à l’aise, on peut lui proposer l’exercice avec alternance de 
4 couleurs. 



Écriture  
 
Écrire son prénom en repassant les lettres capitales en pointillés 
1– imprimer la fiche prénom de votre enfant  
(dossier fiches prénoms PS capitales pointillées) 
2– Pour bien respecter le départ et le sens des lettres, prendre le modèle de son 
prénom avec les repères (départs, sens d’écriture) dossier fiches pistes prénoms 
PS 
3– Repasser les lettres au crayon papier 
 
Important : Si cela prend trop de temps (plus de 15’), faites une pause et  
reprenez 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. 
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