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Colorie les dessins :
• En bleu si on entend le son [k]
• En jaune si on entend le son [g]

_ant _ol _omme

_rue _oin _ou _uille

_age � a_ue _are
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Graphisme

Remplis les formes d’après le modèle.
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1   Distribuez les cartes et demandez à l’enfant de les déposer/
suspendre dans le bon ordre.

2   Proposez plusieurs énigmes :
• Je suis en première position. Quel nombre suis-je ?
• Je suis en dernière position. Quel nombre suis-je ?
• Je suis entre le 2 et le 4. Quel nombre suis-je ?
• Je suis juste après le 3. Quel nombre suis-je ?
• Je viens juste avant le 2 Quel nombre suis-je ?

3   Demandez  l’enfant de retourner/décrocher plusieurs cartes les 
yeux fermés. Réussie-t-il à deviner quels nombres ont disparu ?

Objectif : Énumérer à voix haute

Matériel :
•  Des cartes avec des images de nombres ou avec des chi� res
• Une � celle pour suspendre les cartes
• Des pinces à linges

Faites d’abord ces activités avec les nombres de 0 à 5. Si cela
se passe bien, travaillez avec la série de nombre jusqu’à 10.
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1  Découpez le cercle.

2   Détachez les formes en le picotant.

3   Collez le cercle sur du papier de soie 
coloré puis accrochez-le à la fenêtre.

Matériel :

• Des ciseaux
• De la colle
• Du papier de soie

DÉCORATION DE FENÊTRE
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Objectif : De la musique que l’on entend au geste signi� catif.

Tour à tour bandez-vous les yeux. Celui qui peut voir doit 
guider son partenaire au rythme de la musique, dans ses 
déplacements et ses évolutions :

– Marcher en avant, en arrière ;
– Aller au sol, se coucher, se redresser ;
– Tourner sur soi, autour du guide, autour de la salle ;
– Rencontrer quelqu’un…

Et tout cela sans jamais heurter d’obstacles.

Essayez de changer la musique et les rôles.


