
Banque d’idées 
exercices pour la maison

PRENOM 
Passer sur son prénom en 
lié avec son doigt, un stylo 
à tableau blanc, le recopier 
sur des supports variés…

Lecture 
Utiliser n’importe quel 

support écrit et: 
- compter les lettres, les syllabes, 

les sons. 
-dire le « nom » de la lettre, dire le 

son de la lettre. 
- chercher un mot qui rime ou qui 

commence comme… 
- trouver 2 mots qui commencent 

pareil ou finissent pareil 
(progressivement, d’abord même 

première lettre, puis syllabe…)

Nombre 
Avec ou sans la grille des nombres jusqu’à 100: 

- utiliser les objets du quotidien, crayons, Lego, 
pâtes, … et compter, faire des paquets de 10, 
comparer des quantités, en comptant ou en 

estimant.  
- Copier les nombres, faire des dictées de 

nombres

Espace 
Utiliser n’importe quel objet 

du quotidien: 
- classer par taille, par couleur, 
par forme, texture, température… 
- Faire des jeux en déplaçant des 

objets en utilisant les termes : 
dessus, dessous, à côté, 

entre…

Calcul 
Utiliser n’importe quel objet 

du quotidien: 
- Ajouter, enlever des objets et 

comparer le résultat. 
- Nommer, il y a … de plus. Il y a 

… de moins.  
- Il y a plus de coussins bleus sur 
le canapé que de coussin rouge,

… 
- Faire des doubles, des moitiés, 
diviser des quantités en portions 

égales… 
-Les recettes de cuisine sont une 
mine d’or pour travailler sans s’en 

rendre compte.

Lecture 
Avec le mémo des sons, 

choisir un son et: 
- le recopier, l’observer 
- trouver des mots qui le 

contiennent, qui riment, qui 
commencent pareil. 

- Trouver ce son dans son livre 
préféré, dans le journal,… 

- Regarder le son au salon et 
essayer d’aller le réécrire de 

mémoire dans une autre pièce.

Livre 
Jouer avec les livres et travailler plusieurs 

compétences en même temps. 
-Classer par taille, couleurs, nombre de pages, nombre de 

mot dans le titre, … 
- Domino des livres, prendre une dizaine de livres et les 

disposer les uns à côté des autres avec un points 
commun entre chaque livre. Couleur, thème, titre, … 

Liste non 
exhaustive, laissez 
libre cours à vos 

idées!


