
Ateliers de mathématiques et d’écriture PS semaine 8 (du 15-06 au 19-06) 

Séance 1 : 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 2 : Espaces ouverts et espaces fermés, étape 1 
Matériel : jeux de construction (biques de Légo, Kaplas, etc) et des figurines 
animaux (des herbivores + 1 carnivore). Si vous n’avez pas de figurine, vous 
pouvez en imprimer ou en dessiner. 
Consigne : Dite à votre enfant "Tu es un fermier et tu dois protéger les animaux 
du lion (ou autre carnivore). Tu vas essayer de construire un enclos pour les 
mettre en sécurité." Quand l’enfant a terminé, vous prenez le carnivore et vous 
le faite tourner autour de l’enclos.  
Remarque : les enfants ont souvent tendance à accumuler les briques autour 
des animaux de manière plus ou moins organisée. Si c’est le cas (comme sur la 
1ère photo), dite à votre enfant « tes animaux sont bien protégés mais ils sont 
malheureux : ils ne peuvent pas du tout bouger ! Qu'est-ce qu'on pourrait faire 
pour leur donner plus de place ?" . Vous discutez avec votre enfant et lui de-
mandez de réfléchir à d’autres propositions, jusqu’à arriver à la disposition que 
l'on souhaite faire émerger (sur la deuxième photo). 
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Séance 3 : Espaces ouverts et espaces fermés, étape 2 
Matériel : fil de laine - figurines animaux  
Déroulement : vous rappelez à votre enfant le travail que vous aviez fait lors de 
la séance précédente (construction de l’enclos), puis vous lui montez les figuri-
nes et les fils de laine que vous avez disposés sur la table (comme sur la photo 
3).  
Consigne : Regarde, "aujourd'hui on a remplacé les briques par des fils de laine. 
Le lion ne peut pas passer par dessus le fil (montrer). Il peut attraper seulement 
les animaux s'il y a un trou dans le fil. Dis-moi quels animaux sont en sécurité et 
quels animaux le lion peut attraper".  
Manipulation 1 : demandez à votre enfant de vous montrer comment le lion at-
trape les animaux qui sont dans les lignes ouvertes.  
Manipulation 2 : demandez lui maintenant de construire des enclos avec les fils 
de laine, pour mettre ses animaux en sécurité. Vous validez ou non la sécurité 
des enclos (fermés ou ouverts ?) 
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Séance 4 : Espaces ouverts et espaces fermés, étape 3 
Matériel : fiche de travail dans le dossier fiche espaces ouverts et espaces  
fermés, ciseaux, colle. 
Vous aidez votre enfant à découper les images de chèvres en bas de page. Puis 
vous lui demandez de les poser dans des enclos où elles seront en sécurité, pour 
que le loup ne les mangent pas. Quand il a réussi à repérer les enclos fermés 
(sûrs), vous lui proposez de coller les chèvres à l’intérieur. Vous le laissez ré-
partir les animaux comme il en a envie, en évitant bien sûr, qu’elles soient tou-
tes les unes sur les autres. 



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. 
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