Les petites fiches de Julie

PETITE FICHE DE SURVIE A LA MAISON
FICHE 11
Jeux d’appareillement
Matériel :
-

Deux assiettes en carton

-

Une règle

-

Un feutre

-

Une paire de ciseaux

Prendre une assiette. Y tracer un trait qui la sépare en deux, puis un autre à la perpendiculaire puis,
répéter l’opération jusqu’à former des parts de la même dimension (à peu près). Le nombre de parts va
dépendre du niveau de l’enfant. On peut commencer l’activité avec quatre parts, puis six, puis huit…
L’important est de proposer une activité adaptée au niveau de l’enfant. Ensuite il faut écrire un chiffre
sur chaque part.

Prendre une deuxième assiette et refaire les mêmes étapes pour avoir le même nombre de parts que la
première. Faire dans chaque part des ronds, au même nombre que les chiffres écrits puis découper les
parts. Il faut que l’enfant replace chaque part sur le bon chiffre. Une variante peut être de coller des
graines dans chaque part (des haricots rouges dans l’exemple de la photo).

Proposé par Julie CHOTARD : julie@autisme-correze.fr
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Reconnaissance et tri par couleur
Matériel :
-

Deux assiettes en carton

-

Une règle

-

Des feutres de couleur

-

Une paire de ciseaux

-

Différentes images de couleur (proposition ci-dessous à imprimer et découper)

Etapes identiques à la première activité ci-dessus pour obtenir des parts dessinées dans une assiettes
en carton. On va inscrire un nom de couleur dans chaque part. Pour faciliter l’activité on peut écrire
avec un feutre de la même couleur. Ensuite il faut découper des images de couleurs (on peut laisser
l’enfant le faire s’il sait découper sans difficulté). Attention les images ne doivent pas être plus grosses
que la part. Pour finir, l’enfant doit placer les images sur la bonne partie de l’assiette.

A partir de ces modèles beaucoup de variantes sont possibles, à vous de faire jouer votre imagination…
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