
Ateliers de mathématiques et d’écriture PS semaine 7 (du 08-06 au 12-06) 

Séance 1 : Décomposer le nombre 4 (en jouant à Greli-grelo) 
L’adulte présente 4 petits objets. On les compte ensemble. L'adulte met (ou fait 
semblant de mettre) une partie des 4 petits objets dans 1 pot et pose les autres 
devant lui. Puis il secoue le pot, avec les petits objets et récite la formule  
magique : "greli-grelo j'en ai combien dans mon pot". L’ enfant doit alors  
trouver combien il reste d'objets dans le pot. On vérifie la réponse de l’enfant en 
vidant le petit pot devant lui  et en lui demandant de compter. On effectue le jeu, 
d’abord dans l’ordre (0+4, 1+3, 2+2, 3+1, 4+0), puis dans le désordre, en  
mélangeant toutes les décomposition du 4. 
NB : Avant de commencer, on peut lancer un défi à l’enfant, en lui demandant 

de trouver le plus de manière possibles de faire 4 avec les doigts, en utilisant 

ses deux mains. S’il « bloque », on lui montre et on lui demande de compter nos 

doigts, puis on verbalise la décomposition :  « 1 sur cette main et encore 3 sur 

celle là, ça fait 4. » 

Avant de commencer, il est également important d’avoir mémoriser la comptine 
« 1 et 1 ...2». Vidéo sur Youtube (https://youtu.be/7yXf6Kyj9Us). 
 
Séance 2 : Associer le nombre 4 à ses différentes représentations 
Dans le jeu de bataille, sélectionner toutes les cartes représentant les nombres de 
1 à 4. Les cartes sélectionnées sont mélangées et disposées faces cachées vers le 
haut. Le paquet est divisé en deux. Chacun à son tour l’un des joueurs retourne 
une carte de son paquet. Celui qui a la plus forte (nombre le plus élevé) ramasse 
les deux cartes et les place sous son paquet. 
Le gagnant est le joueur qui a remporté toutes les cartes (ou le maximum de  
cartes dans un temps imparti (ex : 15’). Voir dossier jeu de bataille 
(représentations nombres de 1 à 9). 
 
Séance 3 : Dénombrer 4 objets (évaluation informelle) 
Coller 4 poissons dans chaque bocal (fiche dénombrer 4).  
Avant de commencer le travail sur fiche, prévoir quelques minutes pour  
manipuler les quantités avec de petits objets et des pots (ou petites assiettes).  
Exemple : « choisis 2 briques de Légo et pose les dans cette assiette ».  
Recommencer avec des quantités allant de 1 à 4. En cas d’erreurs, aider votre 
enfant à se corriger en posant les objets de sa collection, 1 à 1, sur les points de 
la fiche support correspondant à la quantité que vous lui avez demandée (dossier 
fiches support de dénombrement). Quand il réussit sans se tromper, passez à la 
fiche. 



Écriture  
 
Écrire son prénom en repassant les lettres capitales en pointillés puis librement 
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 
4– Écrire son prénom sur une feuille blanche avec son étiquette modèle au  
dessus. Votre enfant aura sûrement tendance, au début, à tracer de grandes  
lettres. Laisser le faire, l’essentiel est qu’il les écrive dans l’ordre, en respectant 
le sens d’écriture des lettres et en ayant une tenue correcte du crayon (pince 
pouce-index).  
Quand il maîtrisera l’écriture de son prénom, encouragez le à « signer » toutes 
ses productions (dessins). Tant qu’il en aura besoin, il prendra son modèle. 
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. 

E L L A 


