- Color block Type d’ac vité
Ac vité calme

Compétence(s) travaillée(s)
Renforcement du posi onnement dans l’espace, latéralisa on
No ons: gauche—droite– au dessus - en dessous- …
Peut aussi être u lisé pour comprendre la no on de transla on en géométrie

Nombre de par cipants
Se pra que de manière individuelle

Matériel
- Un bac à glaçons
- Des jetons de couleur pouvant entrer dans les compar ments du bac à glaçons (nous les avons réalisés en pâte
Fimo)

Déroulement
L’enfant doit reproduire le code du modèle en répar ssant les jetons de couleur dans le bac à glaçons.
On peut imaginer faire ce jeu de manière compé
de couleur.

ve avec un deuxième bac, en doublant la quan té de jetons

Ce genre de pe ts jeux permet de garder le calme dans le local pendant le temps dévolu au travail scolaire.
Pour les plus grands, le jeu peut être adapté pour travailler la symétrie ver cale ou horizontale.

Pour aller plus loin...

En magasin, il existe toute une série de pe ts jeux « casse-tête » que l’enfant peut réaliser seul. En voici une liste
non-exhaus ve:
Logik ville, Camouﬂage, GoGe9er, « les trois pe ts cochons », Gravity Maze, Rush Hour, « Au voleur », …

En images

- Color block extensionType d’ac vité
Ac vité calme

Compétence(s) travaillée(s)
Renforcement du posi onnement dans l’espace, latéralisa on
No ons: gauche—droite– au dessus - en dessous- …
Lecture et compréhension de consigne

Nombre de par cipants
Se pra que en duo

Matériel
- Un bac à glaçons
- Des jetons de couleur pouvant entrer dans les compar ments du bac à glaçons (nous les avons réalisés en pâte
Fimo)

Déroulement
Les enfants se placent l’un en face de l’autre. Un enfant possède la carte consigne reprenant les diﬀérents pions
de couleurs et leurs emplacements et l’autre les jetons de couleurs ainsi que le bac à glaçons vide. L’enfant qui
possède la carte va devoir expliquer à l’autre enfant la manière dont sont repar s les jetons dans le bac en u li
sant uniquement des consignes orales.

