
            CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR STRUCTURER SA PENSÉE 
 

 
Chers parents : voici des idées d’activités pour faire travailler votre 
enfant sur la structuration de sa pensée. Ces activités sont à répéter 
plusieurs fois : c’est la répétition qui permet l’apprentissage. 
 
Je vous rappelle que vous n’avez pas la nécessité d’imprimer, tout est 
adaptable avec ce que vous avez chez vous.   
 

 

Activité 1 : LANGAGE/NUMERATION/TRI 
Une super activité qui va vous plaire à vous les parents. Qui n’a pas de soucis à la maison avec 
le panier à chaussettes ? Je vous ai trouvé a solution. Vous mettez des chaussettes sur la table et 
vous demandez à votre enfant de trouver la paire. Cela peut être fait sous forme de jeu celui sui 
fait le plus de paires à gagner. Une fois les paires faites, vous pouvez expliquer à votre enfant 
qu’une paire = 2. Et vous pouvez lui faire compter combien de paires il a fait. Une activité utile 
pour la maison et rigolote pour les loulous qui leur permet d’apprendre à reconnaître, trier, plier 
et compter.  
Activité 2 : LANGAGE / NUMERATION 
 
Il faut ici retrouver le 1 et le 2 sous toutes leurs écritures (petit rappel 
pas de panique si pas d’imprimante vous avez vos doigts et vous pouvez 
dessiner un point et le 1 sans problème). 
Vous pouvez ensuite introduire le 3, et faire des révisions avec le 1, le 2 
et le 3. 
 
 
 
Activité 3 : ALGORITHME 
 
Il s’agit ici d’une activité où votre enfant va devoir 
colorier en respectant une alternance de couleur : 
une boule d’une couleur, une boule d’une autre 
couleur, et ainsi de suite. 
 
Varier les couleurs et les outils : feutres, crayons, 
peintures, eau et colorant alimentaire à appliquer 
au coton tige… 
 
 
 
 
 

 



Activité 4 : NUMERATION 
 
Ici avec le nombre 2, demandez à votre enfant de vous montrer là où il y a 2 
animaux. 
Profitez-en pour lui demander quel est le nom de chaque animal et s’il 
connaît son cri (vous allez bien rigoler)  
 

Activité 5 : PUZZLES 
 
Voici un lien pour des puzzles en ligne, mais si vous en avez à la maison c’est mieux ! 
  https://tidou.fr/2-4-ans/puzzles/155-puzzles-4-pieces 
 
BONUS : 
Petite astuce pour créer un puzzle maison : vous prenez un coloriage que vous donnez à faire à votre 
enfant, puis vous le découpez en 4 et voici un puzzle ! Après plusieurs réussites, vous redécoupez 
une pièce en deux et voici un puzzle de 5 pièces, ainsi de suite…  
 
Activité 6 : NUMERATION/DENOMBREMENT 
 
Ma liste de course : demandez à votre enfant de vous apporter un 
nombre précis (1, 2 ou 3) de peluches, de livres, de petites voitures, 
de légos… 

 

Activité 7 : NUMERATION 
 
Activité à l’aide de legos si vous en avez à la 
maison sinon vous créer des petits carrés de 
couleur et ça ira très bien.  
Votre enfant va devoir construire des tours 
avec un nombre de legos donné, quand ça 
fonctionne bien vous lui donnez une double 
consigne un nombre de legos et des couleurs 
différentes (comme sur les exemples) ça 
permet de travailler les nombres et les couleurs.  
Et si vous le souhaitez vous pouvez aller encore plus loin en lui faisant comparer 2 tours de même 
nombre mais de couleurs différentes  
Exemple une tour avec 3 légos bleus et une tour de 3 légos mais avec 1 Jaune, 1 rouge et 1 bleu et 
lui expliquer que ça donne toujours 3 même si les couleurs sont différentes.  



 
 
 

Activité 8 : NUMERATION/ DENOMBREMENT 
 
Mettre 1 voiture dans chaque rond (faire également 
avec le 2 et le 3 si votre enfant est en réussite). 
 
N’hésitez pas à refaire cette activité plusieurs fois. 

 
Activité 9 : NUMERATION/DENOMBREMENT 
 
Dessine trois points sur la coccinelle (à varier : dessine 1 point, puis si votre 
enfant réussit lui demander de dessiner 2 points, s’il réussit passer à 3…) 
 
 

 
Activité 10 : Petit parcours de Mathégraphisme : 
 
Chaque joueur prend une feuille et dessine au fur et à mesure des tours ce que les cases sur lesquelles 
il tombe lui indiquent. Lorsqu’il arrive sur la case arrivée, son œuvre est terminée ! 
Ce jeu permet de reprendre les graphismes étudiés en classe, de revoir les couleurs et les quantités. 
 
Vous pouvez alléger ce petit jeu en mettant uniquement des quantités allant de 1 à 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Activité 11 : LES FORMES 
 
Commencez d’abord par nommer les formes avec votre enfant, puis faite le répéter et repasser 
au doigt. 
 

 
 
 
 
 



 
 
Activité 12 : GRANDEURS  
 
Savoir reconnaître PETITS/GRANDS ou PETITS/MOYENS/GRANDS 
 
Aller on sort les cuillères du tiroir à couverts ! On les mélange toutes et on demande de trier les 
cuillères un tas de PETITES cuillères et un tas de GRANDES cuillères. 
Si vous voyez que votre enfant réussi cet exercice rapidement rajouter les cuillères en bois elles 
sont encore plus grandes et donc là vous re-mélangez et vous lui demandez de trier : je veux un 
tas de PETITES cuillères, un tas de MOYENNES cuillères et un tas de GRANDES cuillères.  

 
 

 



Activité 13 : ALGORITHME / GRANDEURS / LANGAGE 
 
On garde ici les cuillères : 

1) Un algorithme est un jeu d’alternance. Pour cette première partie de l’activité vous 
allez alterner petites cuillères et grandes cuillères. 
 

2) Deuxième activité : si c’est réalisé sans erreur et que vous voyez qu’il a réussi sans 
souci alors tentez un algorithme avec les 3 tailles.  

 
3) Troisième activité vous pouvez les faire avec la même taille mais différents 

couverts ; on revoit le vocabulaire de la table : fourchette, couteau, cuillère.  
 
 
 
 
 
 
 

 


