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LA TROUSSE DE SECOURS 
(à l’attention des parents de MS) 

LES JEUX 
- Apprendre à attendre son tour 

- Respecter les règles du jeu et essayer de les expliquer 

- Accepter de perdre 

 

JEUX 

 

 

CE QUE VOTRE ENFANT TRAVAILLE 
 

 

Petits chevaux 

 

Les constellations de dés/Les déplacements en 
correspondance à un terme donné 

 

Jeu de l’oie 

 

Les constellations de dés /Les déplacements en 
correspondance à un terme donné 

 

Dominos 

 

La discrimination visuelle/Les constellations des dés (ou 
le vocabulaire associé au thème des dominos) 

Jeu de loto 

(quel que soit le 

thème) 

 

La discrimination visuelle/Le vocabulaire associé au 
thème du loto choisi 
Cela peut être en utilisant des lettres en capitale d’imprimerie 

 

Puzzles 

 

Observation, discrimination visuelle, repérage dans 
l’espace. 

 

Jeu de 7 familles  

 

Observation, réflexion, émission d’hypothèses, 
dénombrement.  
Pour ce jeu, vous pouvez enlever des familles et ne laisser que 4 ou 6 
personnages par famille 

 

Jeu de mémory 

 

Observation, mémoire, discrimination visuelle, repérage 
dans l’espace.  
 

 

La bataille 

 

La reconnaissance des chiffres, de leur représentation 
La comparaison de quantités   
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JEUX DE CONSTRUCTION 

 

 

JEUX 

 

CE QUE VOTRE ENFANT TRAVAILLE 

 

 

LEGO 

 

 

 

 

- Observation 

- Vocabulaire des solides/formes/couleurs 

- Repérage dans l’espace 

- Reproduire une construction d’après un modèle 

- Produire une construction et l’expliquer 

 

KAPLA 

 

 

GEOFORME 

 

 

CLIPO 

 
 

 

Vous pouvez également utiliser : 

- De grosses perles 

- Des rouleaux de papier toilette ou d’essuie tout 

- Des boîtes d’œufs 

- … 

pour laisser les enfants participer à un atelier de bricolage. 
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Mais encore … 

 
Avec 

 

Vous lui proposerez  

de 

et il travaillera 

De la farine, de 

la semoule fine, 

du sel fin… Un 

plateau ou un 

plat à tartre 

Créer un plateau de 

graphismes libre : disposez 

une fine couche de farine 

(ou autre) puis votre enfant 

trace librement avec son 

doigt ou un autre outils 

(cuillère, crayon à 

l’envers…) 

La maîtrise du geste et le 

graphisme. 

Il trace  

- Des lignes 

verticales/horizontales 

- Un quadrillage 

- Des lignes obliques  

- Des ronds 

- Des lignes brisées 

- Des ponts 

 

Des brocs 

verseurs 

 

Verser de l’eau ou des 

graines (lentilles, pois 

chiches, haricots…) dans 

différents contenants 

Le transvasements et la 

maîtrise du geste  

 

Des pinces (à 

cornichons, à 

épiler, à linge…)  

 

Déplacer des éléments 

(perles, cotillons…) plus ou 

moins gros en utilisant les 

différentes pinces (d’un bol 

à un autre, d’un bol à une 

barquette d’oeufs). 

La motricité fine 

Un atelier 

cuisine 

 

Transvaser, étaler, 

mélanger, couper, 

éplucher… 

Nommer les ingrédients, les 

ustensiles, les actions                    

les écrits sur la recette, les 

ingrédients 

Comparer des quantités, lire 

les chiffres sur la balance… 

La motricité fine 

Le langage oral 

Les mathématiques 

Un atelier 

bricolage 

 

Clouer, boulonner, visser,  

Nommer les outils et les 

actions 

La motricité fine 

Le langage oral 
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- Jouer au scrabble en reconnaissant les lettres sur les pions 

- Reconstituer des prénoms, des mots avec les pions du scrabble 

 

Pensez à lire au moins une histoire par jour. 

Cela peut être lecture plaisir, mais aussi lecture compréhension en posant quelques questions 

simples 

- les personnages 

- le lieu 

- une trame simple de l’histoire 

- comment l’histoire se termine 

 

 

 

Vous pouvez également utiliser : 

- De grosses perles 

- Des rouleaux de papier toilette ou d’essuie tout 

- Des boîtes d’œufs 

- … 

pour laisser les enfants participer à un atelier de bricolage. 

 


