45007 Grande ferme

Conseil

Vous pouvez prolonger un
grand nombre de ces activités
mathématiques en combinant
le set Grande ferme et d’autres
constructions avec des animaux.

Cinq idées pour découvrir les maths
Âge : 3-5 * Pour 2 à 4 enfants

5 idées :
*

les enfants à faire des additions
*enIncitez
utilisant les animaux de la ferme. Jouez

aux enfants de parler de tout
*ceDemandez
qui se passe lors d’une journée à la ferme,

enfants de construire un char et
de disposer les animaux selon
une forme simple ou complexe, en
fonction de l’âge et des capacités des
enfants.

Tous les animaux se sont échappés !
*Demandez
aux enfants d’aider le fermier
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Demandez aux enfants de trier les
animaux en fonction d’un ou plusieurs
attributs, puis comptez le nombre
d’animaux dans chaque catégorie. Vous
pouvez recommencer cette activité en triant
selon d’autres attributs (nombre de pattes,
couleurs, habitat, nourriture, etc.).

puis d’ordonner les événements dans une
séquence. Demandez-leur de faire semblant
de passer une journée à la ferme et de
discuter des activités au début, au milieu et
à la fin de la journée.
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à construire une clôture pour tous les
animaux. Une fois que la construction
est finie, demandez-leur de nommer la
forme de la clôture. Encouragez-les à créer
des clôtures de forme différente.

le rôle d’un fermier qui amène de nouveaux
animaux à la ferme. Demandez aux enfants
de compter combien il y en a au total.
Les animaux de la ferme veulent
*faire
un défilé. Demandez aux

