
SEMAINE DES MATHS : 

MATHS EN FORMES mars 2022 

 

Classe répartie en 2 groupes (1 groupe avec enseignant,  

1 groupe avec atsem) 

Des ateliers répartis dans différents lieux de l’école 

Rotation dans les différents ateliers à la vitesse des enfants 

3 activités en commun : 

- 1ère activité : VIDEO 

- Avant dernière activité : DANSE 

- Dernière activité : BOITE A HISTOIRES 

 

LIEU ACT. 

nom  

ACTIVITE  

déroulement 

PHOTOS ATELIERS 

ENTREE 

ECOLE 

MAT. 

 

Remplir, 

rouler, 

poser sur 

formes 

 

Formes grand format : remplir le 

contour : 

- rouler sur le contour 

 

- poser autour de la forme 

 

- poser sur la forme 

 

 

VESTIAIRE  Comptine Comptine : Les formes 

géométriques : 

- la réciter en manipulant le 

matériel 

 

 
CUISINE 

MAT. 

Le 

monstre 

des 

formes  

Chasse aux formes et tri de 

formes :  

Chercher dans la pièce les 

différentes formes et les donner 

à manger aux  monstres des 

formes 

 



COULOIR  

Entre 

cuisine et 

wc adultes 

« 1,2,3 

soleil » des 

formes  

Jeu « Rond carré, triangle, soleil 

des formes » 

 

VESTIAIRE  

MARY 

Boîtes 

formes  

Boîtes à 

toucher 

Boîtes formes : manipulation 

libre 

Boîtes à toucher :  

- chercher la forme dessinée 

sur la boîte entre 2 formes 

(1 rond, 1 carré) 

- chercher la forme dessinée 

sur la boîte parmi plusieurs 

mêmes formes (1 rond 

parmi les carrés)  
VESTIAIRE 

 

Vidéo Vidéo : Les titounis : les formes  

COULOIR  

 

(avant 

escaliers) 

Chanson Chanson : Rond, tout rond (Mon 

pantin et moi) : 

- écouter 

- chanter en manipulant le 

matériel 

 
ENTREE 

JULIE 

Livres  Livres à feuilleter 

Lire un album 

 
WC 

GARDERIE 

Pêche des 

formes  

Pêche des formes : 

- pêcher les canards dans le 

bac à sable et les placer 

dans les bonnes boîtes 

selon la forme cachée sous 

le canard  



GARDERIE Domino 

géant des 

formes 

Domino des formes : 

- réaliser un chemin 

collectivement en 

accrochant les formes 2/2 

- jouer au domino 

 
HALL  Boîte à 

histoires  

4 petits coins de rien du tout : 

- Raconter l’histoire avec le 

matériel 

- Lire le livre 

- Lire le livre et les enfants 

réalisent les actions avec le 

matériel 

- Les enfants racontent 

l’histoire avec le matériel à 

disposition 

 

« APRES 

RASED » 

Petit 

couloir sur 

la gauche 

Quilles des 

formes 

Jeu de quilles : 

- Rouler la boule vers les 

quilles, dire ou montrer 

quelle forme on a fait 

tomber 

 
SALLE 

POLY 

Danse La danse des carrés, rectangles, 

triangles : 

- Choisir une forme 

- Danser avec sa forme 

- Danser seulement au 

moment de sa forme 

Des formes carré, triangle, 

rectangle en carton à dispo 

 

 

 


