Activités mathématiques de la semaine 4 MS
Lundi : vers l’addition
1-Matériel : deux cartes nombres (1 à 5), des graines ou des jetons ou des pâtes
Déroulement : on choisit au hasard deux cartes. On les pose. On met le nombre de graines, jetons correspondant à chaque carte. Puis on compte le nombre
de graines obtenues. Celui ou celle qui gagne est celui ou celle qui a le plus de graines.
2-Comptine des champignons

Mardi :
1-Compter 10 à 1 ou de 5 à 1
2- le nombre caché :
Matériel : cartes nombres ou cartes d’un jeu de bataille
Déroulement : vous placez sur la table des cartes nombres de 1 à 5 ou de 1 à 10. Vous demandez à votre enfant de fermer les yeux. Vous retirez une carte et
vous demandez quelle carte a été enlevée en désignant l’endroit où vous l’aviez posé.

Jeudi : La boite noire
Matériel :
-

une boite

-

des billes ou des petits objets qui vont faire du bruit en tombant dans la boite

-

des cartes ou petites feuilles avec les nombres écrits (1 à 10)

Déroulement :
1ère étape : vous mettez un nombre de billes dans la boite et vous le dites à votre enfant. Exemple : j’ai mis 5 billes. Vous demandez à votre enfant de
fermer les yeux et vous en enlevez sans le lui dire. Il doit compter ensuite combien il en reste et vous dire combien vous en avez enlevé. Commencez par des
petits nombres : 5 et vous en enlevez 1 pour que votre enfant comprenne la démarche.
2ème étape : même activité mais demandez à votre enfant de vous montrer la carte nombre qui correspond

Il y a 9
billes au
total.

Vous en
enlevez 4
Il en reste 5. Combien
en avez-vous enlevé ?

Vendredi : le jeu du 11

Matériel : fabriquer 2 jeux de couleurs différentes (vert, rouge) des cartes nombres jusqu’à 12 avec vos enfants. Mélanger les cartes.
Distribuer.
Déroulement : Distribuer 6 à 8 cartes par enfant. Le reste sert de pioche. Le but est de compléter la ou les séries commencées (ex. : on pose un 11, le suivant
doit compléter avec un 10 ou 12 de la même couleur). Le gagnant est celui, qui le premier, n’a plus de cartes.

Ce n’est
pas bon
car elle
est rouge

