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Jeu simple pour compter
Réalisation du jeu pour compter
Petit jeu à improviser n'importe où avec n'importe quels objets pour
apprendre à compter.

Les vacances sont l'occasion de réviser les chiffres avec son enfant de manière totalement
ludique, sans enjeu et sans contrainte.
Inutile d'annoncer à votre enfant que vous allez lui demander de compter. Partez avec lui à la
chasse aux objets de toute sortes :
feuilles, fruits, baies, coquillages, morceaux de bois, petits ou gros cailloux ... à défaut vous
pouvez utiliser ses jouets, des bouchons, des livres ou toute autre chose se trouvant dans la
maison ou dans la nature. Jeu 1
Demandez à votre enfant de choisir un chiffre.
Choisissez le type d'objet que votre enfant doit trouver et demandez-lui de trouver un nombre
d'objets équivalent à celui qu'il a choisi.
Demandez-lui de compter ses objets devant vous afin de vérifier s'il a bien rapporté ce que
vous lui aviez demandé.
Demandez-lui de choisir un nouveau chiffre différent du précédent.
Si vous avez plusieurs enfants, le gagnant est celui qui trouve le plus rapidement le bon
nombre d'objets demandés.
Jeu 2
Le but du jeu est de rapporter le plus grand nombre de choses différentes. Le gagnant est
celui qui rapporte le plus grand nombre de choses et la plus grande variété d'objets.
Le moment le plus est important est celui où votre enfant va faire l'inventaire de ses
trouvailles.
Jeu simple pour compter

Des produits pour jouer avec 10 Doigts
Crayons graphite hexagonaux HB

à partir de

1,79 €

Crayons de couleur effaçables - Pochette de 12 crayons

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/decouvrirlemonde/fiche84.asp

Indisponible
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Taille-crayons avec réservoir

1,79 €

Réf : 06520

Marqueurs permanents noir

à partir de

1,89 €

Jeu Dominos à customiser + gommettes

2,99 €

Réf : 29040

Jeu de 60 cartes et sa boite à customiser

à partir de

2,59 €

Coffret Jeu de l'oie - Activité Coloriage

9,99 €

Réf : 39035

Marionnettes animaux - Set de 5
Réf : 29558

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/boiteaoutils/decouvrirlemonde/fiche84.asp

6,45 €
(soit 1,29 € / unité)

