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Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions : l’écrit

ÉCRIRE à 4 ans, 
c’est... 
Si l’enfant vous voit écrire, il aura envie de 
vous imiter et s’intéressera à l’écrit. 
Il est important de prendre régulièrement le 
temps d’écrire devant lui sous la dictée de ce 
qu’il vous dit. 
S’il essaie d’écrire un mot, penser 
à lui écrire au-dessous le mot 
écrit correctement.

ÉCRIRE DES MOTS

TRACER DÉCOUVRIR
ÉCRIRE SOUS 
LA DICTÉE

Écrire des mots en capitale d’imprimerie en utilisant un 
alphabet écrit si besoin. 

Le premier mot qu’il écrit est son prénom.

Puis, votre enfant essaie d’écrire des mots simples que 
l’adulte lui propose comme moto, papa… sans modèle. 

Pour se préparer à écrire plus tard en 
écriture cursive (en attaché), tracer sur des 
supports avec des outils variés, des boucles 
et des ponts  : avec le doigt dans le sable, 
sur un plateau recouvert de farine ; sur une 
ardoise avec un feutre effaçable, sur des 
feuilles avec des crayons de couleur… dans 
le but de réussir plus tard à écrire des l, e, 
m, n.

Découvrir différents 
supports d’écrits : un 
calendrier, un pense-
bête (pour écrire les 
éléments à ne pas 
oublier), un carnet 
pour raconter ses 
vacances.

Écrire sous dictée, c’est écrire ce que dit 
votre enfant. Cela peut être une comptine, 
une liste, une histoire, pour s’en souvenir ou 
pour la communiquer à quelqu’un.

L’enfant commence à : 
 •  produire un tracé en allant de gauche à droite ;
 •  tenir de façon adaptée le crayon pour écrire ;
 •  savoir écrire son prénom en majuscule 

d’imprimerie ;
 •  tracer des lettres en majuscule 

d’imprimerie pour écrire un mot.
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Construire les premiers outils pour structurer sa pensée

COMPTER, CLASSER,  
REPRODUIRE ET 
ASSEMBLER à 3 ans, 
c’est …
L’enfant découvre les nombres et commence 
à les utiliser. 

L’entrainer à décomposer et recomposer des 
petites quantités (3 c’est 2 et encore 1; 1 et 
encore 2). Les livres à compter, les doigts des 
mains, sont de bons supports pour s’entrainer.

L’enfant observe, compare et trie des formes, 
des objets, pour commencer à comprendre 
que tout objet peut appartenir à plusieurs 
catégories et que certains objets ne peuvent 
pas appartenir à celles-ci.

Il apprend à reproduire un assemblage de 
formes.

En accordant du temps pour jouer avec votre 
enfant ou pour le laisser jouer seul au jeu de 
la marchande, à des jeux de construction, des 
jeux de société, c’est une occasion donnée 
de développer ces apprentissages. C’est 
aussi le moyen d’exercer son autonomie, 
d’apprendre à respecter des règles.

COMPARER

ESTIMER

DÉNOMBRER

Commencer à comparer des collections d’éléments : 
il y en a plus que…, moins que…, pareil...

Mettre la table avec lui en montrant avec trois doigts 
le nombre de personnes. Puis, vérifier avec lui.

Estimer, c’est évaluer des quantités de manière approxima-
tive : « un peu », « beaucoup ».

Demander à votre enfant de ranger beaucoup de jouets dans 
un coffre. Puis, lui demander d’en garder un peu.

Dénombrer, c’est montrer, donner ou prendre un 
nombre demandé d’objets dans des situations de jeu 
ou de vie quotidienne: « On prend deux voitures cha-
cun, pour jouer ? »

« Pour faire un gâteau, il nous faut trois œufs, un pot 
de yaourt, deux pots de farine... ».
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Construire les premiers outils pour structurer sa pensée

TRIER

REPRODUIRE, ASSEMBLERRANGER,
ORDONNER

Trier, c’est choisir au sein d’un ensemble les objets 
qui correspondent au critère énoncé, et à écarter ceux 
qui ne conviennent pas. Proposer à votre enfant des 
petites voitures de différentes couleurs, lui demander 
de trier toutes les voitures rouges.

Lui demander de mettre ensemble ce qui va ensemble.

Le laisser manipuler, tâtonner.

Demander à votre enfant de reproduire 
et d’assembler un puzzle, un jeu de 
construction à partir d’un modèle.

Mettre à disposition des encastrements 
simples puis des puzzles dont le nombre 
de pièces va augmenter en fonction des 
capacités de votre enfant, dont la découpe 
sera différente, avec présence ou non 
d’un modèle.

Lui faire ordonner ou ranger des objets 
selon un critère de longueur, de masse ou 
de contenance.

L’enfant commence à :
 •  estimer des quantités de façon approxi-

mative (beaucoup / pas beaucoup) ;
 •  comparer des petites collections entre 

elles ;
 •  donner, montrer, prendre une quantité 

demandée d’éléments (collection de 3) ;
 •  dire le mot nombre correspondant au 

cardinal d’une quantité d’éléments 
montrés (de 1 à 3) ;

 •  reconnaître globalement des solides 
par la vue ou le toucher (cube, boule, 
pyramide, cylindre) ;

 •  dire la suite des nombres de un en un, à 
partir de 1  ;

 •  reconnaître que trois c’est : un et un et 
un / deux et un / un et deux.
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Construire les premiers outils pour structurer sa pensée

COMPTER, CLASSER, REPRODUIRE 
ET ASSEMBLER à 4 ans, c’est …
L’enfant apprend progressivement que les nombres permettent à la fois 
d’exprimer des quantités (4) et d’exprimer un rang (4e). 

Il est important qu’il récite la comptine numérique mais ce n’est pas suf-
fisant.

L’entrainer à décomposer et recomposer des petites quantités (4 c’est 
2 et encore 2 ; 3 et encore 1 ; 1 et encore 3). Les doigts des mains, les 
livres à compter, sont de bons supports pour s’entrainer. Il va rencontrer 
ainsi des nombres écrits. La comparaison des collections et la production 
d’une collection de même nombre d’objets qu’une autre sont des activités 
essentielles pour l’apprentissage du nombre. 

En prenant du temps pour jouer avec l’enfant ou en le laissant jouer seul 
au jeu de la marchande, à des jeux de construction, des jeux de société, 
vous lui donnez l’occasion de développer ces apprentissages. C’est aussi 
le moyen d’exercer son autonomie, d’apprendre à respecter des règles. 
Le laisser découvrir, se familiariser avec les objets, le laisser manipuler 
afin qu’il découvre leurs propriétés. Lui donner du temps pour lui per-
mettre de chercher, d’essayer, de se tromper, de recommencer.

Lors des échanges avec lui, utiliser un vocabulaire précis (plus, moins, 
autant, ajouter, enlever…) que l’enfant sera entrainé à comprendre 
d’abord puis à réutiliser à bon escient par la suite.

DÉNOMBRER
Dénombrer, c’est montrer, donner ou prendre un nombre donné d’objets 
(2, 3, 4, 5, 6) dans des situations de jeu ou de vie quotidienne, en faisant 
varier la nature des collections, leur disposition (en ligne comme sur la 
photo, dans une boite, …) : « Combien y-a-t-il de…? ».

Dans des situations de vie quotidienne, demander à votre enfant d’aller 
chercher : 5 pommes de terre, 1 poireau, 2 carottes pour préparer une 

soupe.

Chercher avec lui le nombre 
de jours qu’il reste avant son 
anniversaire en utilisant un 
calendrier.

Associer le nombre écrit à la 
quantité d’objets dans une 
collection pour s’en souve-
nir. Ce nombre permet de 
mémoriser la quantité (pour 
3 objets, écrire 3...).

Chanter les comptines nu-
mériques connues : « un, deux, trois, j’irai dans les bois... ». 

Dénombrer des collections au moins jusqu’à 6 grâce à des jeux mathé-
matiques : votre enfant cherche, manipule et trouve des solutions.  

Il sait dire ce qu’il faut ajou-
ter ou enlever pour obte-
nir une quantité jusqu’à au 
moins 6. 

Il décompose les nombres 
(5 c’est 3 et 2 ou 4 et 1).

COMPARER
Comparer, c’est résoudre des pro-
blèmes dans la vie quotidienne portant 
sur les quantités et leur comparaison. 
Proposer des situations où votre enfant 
peut associer autant de verres que d’as-
siettes dressées sur la table.
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Construire les premiers outils pour structurer sa pensée

CONTINUER DES SUITES

RANGER CLASSER, NOMMER

Continuer des suites organisées, c’est repérer le principe d’organisation de celles-ci et poursuivre son 
application. 

Vous pouvez lui faire fabriquer un collier constitué d’une suite de perles « rouge-rouge-bleu /rouge-rouge-
bleu / ... ».

Ranger, c’est mettre en ordre des objets en les comparant selon leur 
longueur, leur taille, leur forme, leur couleur.

C’est les mettre dans un ordre déterminé (ordre croissant ou décroissant).

Proposer à votre enfant de ranger des baguettes de bois de la plus courte 
à la plus longue.

Classer, nommer des objets, des formes et justifier le critère de 
classement.

Vous pouvez mettre à sa disposition du matériel (vêtements, jouets, 
figurines d’animaux…) et l’inviter à choisir des critères de classement 
(forme, couleur, ce qui vole, ce qui roule…).

Stimulé par votre présence, il nomme, il reconnait les formes en volume 
(cube, sphère, pyramide) et planes (carré, triangle, cercle ou disque). 
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Construire les premiers outils pour structurer sa pensée

ASSOCIER CONSTRUIRE REPRODUIRE
Associer l’écriture chiffrée des 
nombres à des quantités. En jouant, 
votre enfant apprend à retrouver les 
mêmes quantités représentées dif-
féremment. 

Construire un objet à partir d’une fiche tech-
nique simple.

Reproduire un assemblage à partir d’un modèle placé à 
coté et non dessous (puzzles, pavages, assemblages de 
solides).

L’enfant commence à : 
 •  dire la suite orale des mots nombres de un en un, à partir de un ;
 •  montrer, constituer une collection d’éléments de quantité égale à une collection proposée (au minima de 6 éléments)  ;
 •  énumérer, c’est-à-dire prendre en compte chaque objet d’une même collection sans en oublier ni pointer deux fois le même ;
 •  utiliser le dernier mot nombre cité pour exprimer la quantité de la collection (mémoire de la quantité) ;
 •  retrouver sur la bande numérique ou lors d’un jeu les nombres écrits de 1 à 6 (jusqu’à 10, à 5 ans) ;
 •  décomposer une collection jusqu’à 6 (3 c’est 2 et encore 1 ; 5 c’est 4 et encore 1 ou 3 et encore 2…) ;
 •  comparer des collections d’objets en leur attribuant oralement le nombre correspondant (jusqu’à 10, à 5 ans) ;
 •  nommer et classer des solides (cube, pyramide, sphère) puis des formes planes (carré, triangle, cercle, disque) ;
 •  classer ou ranger des objets selon leur longueur, leur taille, leur forme, leur couleur.
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Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique

DÉPLACER

SE DÉPLACERMANIPULER

Demander à votre enfant de déplacer 
des objets variés (cartons, poussette,…) 
de différentes façons, dans des espaces 
différents.

Cela lui permet de franchir des obstacles, les 
contourner…

Se déplacer, à l’intérieur comme à l’extérieur, 
en roulant (sur un tricycle, à vélo,…).

Dans un but précis, proposer également 
de marcher, courir, jouer à chat, sauter…

Vous pouvez aménager des parcours avec 
des obstacles pour contourner, franchir, 
traverser, accélérer…

Manipuler des objets (un ballon, un cerceau…) 
pour lancer, faire rouler, rattraper, renvoyer (au 
pied ou à la main).

Vous pouvez lui proposer de jouer avec des balles 
et des ballons de tailles, formes et poids différents.

AGIR ET S’EXPRIMER 
à 3 ans, c’est …
L’enfant a besoin de bouger, c’est un besoin 
physiologique.

Vous pouvez sortir avec lui, marcher, 
courir, faire du vélo, jouer au ballon, 
danser avec lui, aller à la 
piscine…

L’enfant commence à :
 •  jouer avec du matériel de tailles différentes et adapter ses actions ;
 •  partager le matériel, échanger les objets, chercher comment les utiliser à deux ou à plusieurs ;
 •  explorer différents trajets en marchant, en sautillant, en courant, dans un milieu aménagé
  à l’aide de matériel divers (cordes à franchir en sautant, briquettes à enjamber...) servant
  d’obstacles.
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Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité physique

AGIR ET S’EXPRIMER 
à 4 ans, c’est …
L’enfant a besoin de bouger, c’est un besoin 
physiologique.

Vous pouvez sortir avec lui, marcher, courir, 
faire du vélo, jouer au ballon, danser avec lui, 
aller à la piscine…

Ces situations qui développent l’habileté lui 
permettront d’assurer son équilibre et de se 
propulser en maitrisant sa trajectoire et 
sa vitesse.

SE DÉPLACER

S’ÉQUILIBRERLANCER

Se déplacer de différentes manières (ramper, 
sauter, courir, marcher) ou avec différents 
objets ou véhicules inhabituels : échasses, 
planche à roulettes, patins à roulettes, 
patinette, vélo…, dans des environnements 
variés.

S’équilibrer dans des activités mettant en 
jeu équilibre et déséquilibre :

 - marcher à reculons ;
 - se suspendre par les bras ;
 - tourner, se balancer.

Lancer un ballon, une balle. Lui proposer de viser une 
cible (panier, quilles, cage de football, seau…) ou de 
l’envoyer à quelqu’un placé plus ou moins loin. 

Ces actions lui permettent aussi de coordonner et 
d’ajuster ses gestes. 

L’enfant commence à :
 •  expérimenter plusieurs manières de lancer (à 

une main, à deux mains, au pied…) en tenant son 
équilibre (en se déplaçant…) ;

 •  avoir un geste de plus en plus précis, maitriser 
sa force selon le résultat souhaité ;

 •  expérimenter différentes façons de se déplacer : 
sauter, courir, ramper… ;

 •  trouver son équilibre pour faire du vélo 
sans roulettes.


