
Les Dix Petites graines de Ruth Brown 

.  

Activité 1 : écouter l’histoire plusieurs fois https://www.youtube.com/watch?v=LZU5oC_XS1g 

Activité 2 : demander à votre enfant, ce qu’il voit sur chaque image. Que se passe-t-il ? Que devient la graine ? Elle se 

développe. Elle fait des racines puis les feuilles sortent et cela devient une fleur. 

Activité 3 :  lire les étiquettes des mots de l’histoire, essayer de recomposer les mots avec des lettres découpées dans les 

publicités ou le journal (voir la pièce jointe) 

l  

 

https://www.youtube.com/watch?v=LZU5oC_XS1g


Activité 4 : Pour les parents, écrire les mots sur une feuille ou imprimer les images. Découper les mots et demander à votre 

enfant associer le nom à l’image 

Quel est cet insecte ? Retrouve son étiquette mot              

Activité  : Montre les dessins dont les noms riment avec graine 

 



Activité 6 :  écrire la suite numérique des nombres et oubliez d’écrire certains nombres comme sur le modèle. Votre enfant 

doit les compléter à l’oral ou à l’écrit 

 

1 2   5   8   11 12   15   18   21 

 

Activité 7 : compter sur chaque page de l’histoire le nombre de graines ou de plants avec votre enfant. Redire que 9 et 1, 

ça fait 10 ; 8 et 1 ça fait 9.. 

 

 

 

1 2 3 4 5 
6 7 8 

9 

La fourmi part 

avec la dixième 

Donc 9 et 1, ça fait 10 



 

Voici un autre exemple : 7 et 1, ça fait 8 

 

Activité 8 : faire des paquets de haricots. Donne moi 5 graines, 15 graines et les associer au nombre écrit. Votre enfant 

écrit le nombre à côté.  

 

 

Activité 8 : motricité fine et mathématiques  

1 2 3 
4 5 

6 
7 

La souris prend la 

huitième graine 

8  



Matériel : bac à glaçons, pince à épiler, haricots blancs, coquillette ou lentilles 

 

Déroulement : mettre les haricots dans un bol à l’écart de la table et demander à votre enfant d’aller chercher le nombre 

de haricots qu’il faut pour remplir le bac à glaçon. Il doit avoir une pince à épiler et un récipient pour le déplacement. 

Votre enfant dispose les haricots dans le bac à glaçon avec la pince à épiler. S’il en manque, demandez- lui combien il doit 

aller en chercher.  

Voilà les activités pour la semaine. Bon courage. Katia 


