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À répartir 
en 2 temps  
 
 
 

Calcul  
   

Calculer avec les quatre opérations (rappel en 
allemand le point est égal à x  soit multiplier par ) 

Fiche 1 Calculer avec le cheval 
 

Géométrie 
Pour la géométrie, pour reconnaître des 

figures, manipuler est très important. 

Regarder autour de vous et trouver des 

formes puis chercher d’autres formes qui ne 
sont pas à proximité (exemple : le tableau de 

la classe ? De quel forme est-il ? Etc.  
 

Reconnaître les figures géométriques 

niveau 1 : https://learningapps.org/1822803 

 
Les classer  (rectangle/carré/cercle/triangle) 

niveau 2 : https://learningapps.org/1657938 
 

 

Numération vers le calcul 
La maison des nombres jusqu’à 10 

Cet exercice permettra à votre enfant de 

revoir les décompositions des nombres 

par exemple pour 5 

C’est 1+4 mais aussi 4+1 

2+3 mais aussi 3+2 

Etc. 

Ce travail est à commencer aujourd’hui et 

à poursuivre tout au long de la semaine 
 

Calcul  
 

Il est important que votre enfant manipule si besoin, 

n’hésitez pas à lui fournir des cubes ou des bâtonnets etc. 

Fiche 2 Trouve la suite numérique 
 
Additions simples : le collier suivre ce lien 
https://docs.google.com/presentation/d/1yZoWoT29qKEREB1-
_uvEeZ1A1cwEd6FN4qcY1gMWD3M/edit?usp=sharing 
 

Numération écriture des nombres 
Entraîner votre enfant à manipuler des quantités puis à 

associer le nombre à cette quantité 
Connaître les nombres de 10 à 99 : dire, lire, ranger... 

 Dire le nom de nombres entre 11 et 99 : Fiche 3  
 

Fiche 4 de nombreuses fiches d’exercices  

 
Numération vers le calcul  

Poursuivre le travail sur  
La maison des nombres jusqu’à 10 

 

Pour aller plus loin : votre enfant peut à présent construire aussi 

la maison du nombre 10 sur le même principe Fiche 5 
1+9 ou 9+1 
2+8 ou 8+2 
Etc. 

Ce travail est à commencer aujourd’hui et à poursuivre 

tout au long de la semaine 
 

 
 

Grandeurs et 
mesures 

 
 

Illusions d’optique 
 

En Allemand  
Écoute et retrouve 
les nombres 
https://learningapps.org/
1308242 

 
Un conte 
traditionnel :  
 
Hansel und Gretel 
Histoire à visionner  
 https://www.youtube.co
m/watch?v=93zqBRS5v
pQ. 
Puis 
compréhension de 
l’histoire 
https://learningapps.org/
4205577 
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