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Apprendre en aidant à la maison…

À la maison, tu peux pratiquer ce 
que tu apprends à l’école tout en 

t’amusant. 
Tu peux apprendre en faisant les 
tâches domestiques, en aidant tes 

parents, tout au long de la journée;) 

Prends le temps de regarder les 
idées suivantes……… . . . 

La lessive…

• Tu peux classer les vêtements en expliquant ton classement. 
(Exemple: par couleur, par grandeur, par utilité, par texture, etc.) 

• Tu peux assembler les chaussettes identiques et vérifier si tu as un 
nombre pair de chaussettes. 

• Tu peux plier les vêtements et les ranger. Tu peux les suspendre sur 
la corde et placer les épingles avec ta main d’écriture.. (Cela 
travaillera ta motricité.)

Au moment de la lessive, lorsque vous faites sécher les vêtements ou lorsque vous les 
ranger, vous pouvez vous donner des petits défis de motricité ou de mathématiques…
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La cuisine

Le partage 

• Tu peux partager un gâteau, un muffin, 
un fruit, une pizza ou une tarte en deux, 

en trois ou en quatre parties égales. 
• Tu peux couvrir la moitié ou le quart de 

ta pizza avec des légumes. 
• Tu peux partager de façon égale une 

collection de bonbons entre deux, trois 
ou quatre personnes. 

La lecture, l’écriture et la planification 

• Tu peux écrire la liste d’épicerie avec tes parents. 
• Tu peux écrire le menu de la semaine sur un 

calendrier. 
• Tu peux lire les étapes d’une recette et les 

expliquer à un adulte dans tes mots. 
• Tu peux suivre les étapes d’une recette et sortir 

toi-même le matériel et les ingrédients nécessaires.

La mesure 

• Tu peux lire l’heure à laquelle tu places un plat au 
four. 

• Tu peux mesurer les ingrédients à mettre dans une 
recette. 

• Tu peux comparer la longueur de certains légumes 
et les placer du plus petit au plus grand. 

• Tu peux regarder le thermomètre et lire la 
température.

Les mots mathématiques 

• Tu peux placer « autant », « plus » ou 
« moins » de fourchettes que de 

couteaux selon ce que tes parents te 
demandent.
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Le ménage 

• - Tu peux classer des livres et expliquer ton 
classement. (Exemple: Par grandeur, par thème, 
par auteur, par ordre alphabétique, par maison 

d’éditions, etc.) 
• - Tu peux écrire une liste de tâches que tu es 

capable de faire avec tes parents. 
• - Tu peux utiliser ta liste et créer un horaire sur le 

calendrier. Tu peux écrire une tâche par jour de la 
semaine. (Exemple: arroser les plantes deux fois par 
semaine, passer l’aspirateur le troisième jour de la 

semaine, mettre la table les jours pairs, etc.) 

Invente un défi… 

Avec tes jouets ou ce qui t’entoure dans la maison et dans la cour, tu peux toi-même 
inventer un défi pour la famille. Un défi qui t’obligera à compter une grande collection d’objets. 

Je sais que tu es créatif et que tu peux le faire…


