Les mathématiques sont tout autour de nous !
Nous croyons que les mathématiques ne sont pas seulement dans les cahiers. Notre quotidien est rempli d’occasions
de s’exercer à faire des mathématiques. En voici quelques exemples que vous pouvez faire avec votre enfant…

On se met à la table !
•
•
•

Placez 1 fourchette par personne sur
la table.
Donnez le gros bol à papa et le plus
petit verre à maman.
Distribuez les verres, ensuite les
assiettes et finalement les cuillères.

On s’amuse au parc !
•

•
•

•
•

On joue !
•
•
•
•

Rangez les automobiles dans la boite.
Placez 3 camions sur le pont.
Faire différentes formes avec de la
pâte à modeler.
Trouvez tous les cubes dans le bac.

Encouragez les enfants à grimper sur
le palier, ramper dans le tunnel ou
sauter en bas des marches.
Comptez le nombre de balançoires.
Nommez les figures : « La maisonnette
a une fenêtre ronde et deux portes
rectangulaires ».
Trouvez des régularités avec les
feuilles, les fleurs ou les couleurs.
Classez des objets comme des
roches, des feuilles ou des bâtons.

À l’épicerie !
•
•
•

•

Comptez les pommes, les oranges ou
les bananes.
Cherchez les nombres sur les prix, les
boites ou les allées.
Parlez des grandeurs des objets :
• Trouvez le plus gros fromage.
• Trouvez le plus petit pain.
Trouvez des formes en posant des
questions. « Peux-tu trouver un objet
carré? Un triangle ? Une sphère ? »

On s’habille !
On mange !
•
•
•

« Tu as 4 carottes. Si tu en manges 1,
combien va-t-il en rester ? »
« Tu as plus de morceaux de pommes
que moi ! »
« De quelle forme est ce biscuit ? »
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•
•
•
•

Comptez les boutons d’un manteau.
Comptez « un bas, deux bas… »
Regardez les régularités sur un
chandail : rouge, bleu, rouge, bleu.
Demandez « veux-tu porter un
chandail avec des manches longues
ou des manches courtes ? »
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