
Ces activités sont des révisions. Nous avons déjà travaillé ces notions. 

Malgré tout, j’annote les activités pour vous accompagner.  

L’activité vous parait simple, à vous adulte, mais nécessite un réel 

apprentissage pour votre enfant.  

Patience, et surtout, n’hésitez pas à débloquer l’enfant en apportant une 

aide, étape par étape.  

 

 

 

 



 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

 

Si votre enfant est 

en difficulté, prendre 

une feuille de papier 

blanche et s’en 

servir de cache. 

Ne laissez apparaitre 

qu’une colonne ou 

qu’une ligne en 

fonction de votre 

enfant.  

 

Ne pas hésiter à 

demander à votre 

enfant de tracer lui-

même le quadrillage.  

en cas de blocage, 

vous adulte, tracez 

le cadre, le carré 

dans lequel s’inscrit 

le quadrillage puis 

laissez votre enfant 

continuer.  

continuer.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Imprimer ou reproduisez la feuille à la main 

deux fois. Une feuille encadrée pour vous, une 

pour votre enfant.  

1- Adulte et enfant, chacun sur sa feuille, 

colorie avec trois couleurs différentes ses 

trois bateaux (quadrillage du haut (Mes 

bateaux)  

2-  Placer vos trois bateaux, à l’horizontal ou 

à la verticale. Ils ne doivent pas se 

toucher.  

Désormais, vous ne touchez plus au 

quadrillage du haut. Il vous permet simplement 

de pouvoir répondre aux questions.  

3- Jouez. 

Demander à 

votre enfant par 

exemple : B3 ?  

4- Votre enfant 

vous répond 

plouf si aucun 

de ses bateaux 

ne se trouve 

dans cette case 

ou touché si un 

de ses bateaux 

est touché.  

5- Assurez vous 

qu’il vous a dit 

vrai. 

6- Sur le 

quadrillage du 

bas, faites un 

rond si c’est 

plouf, une croix 

si c’est touché.  

 

Si besoin, pour 

l’adulte, visionnez la 

vidéo :  

https://www.youtube.

com/watch?v=klO6v

PWPkzE  

 

https://www.youtube.com/watch?v=klO6vPWPkzE
https://www.youtube.com/watch?v=klO6vPWPkzE
https://www.youtube.com/watch?v=klO6vPWPkzE


 



  

 

Vous pouvez là encore, reproduire vous-même plutôt que d’imprimer.  

Après cette activité (déjà faite plusieurs fois en classe), proposer à votre 

enfant des objets  de la maison à mesurer (petit lavage de main après…). 

Prenez garde à proposer des objets avec une mesure juste (ne pas 

évoquer les millimètres : cet enseignement nécessite une approche 

particulière. Si par maladresse, vous avez choisi un objet, disons de 5,1 

cm et  que votre enfant est pointilleux et insiste sur le fait que ça dépasse 

5 cm par exemple alors dites lui « cet objet mesure plus que 5 cm.  

N’allez pas au-delà.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Aller sur le site de la commune et télécharger 

le plan de la ville. 

https://www.ville-mordelles.fr/plan-de-la-

commune/ 

 

Demandez à votre enfant de trouver votre 

logement. Il est perdu ? Pensez à un lieu 

publique proche de chez vous pour l’aiguiller.  

Demander le code (lettre et chiffre) du parc du 

Pressoir, de la place de la mairie…  
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