
DIFFERENTES ACTIVITES AVEC DES CHAUSSETTES (PS/MS) : 
 

 

1. Mettre dans le panier à linge des chaussettes de la famille et demander à l’enfant de mettre ensemble les 

mêmes chaussettes et de rentrer une chaussette dans l’autre chaussette. 

2. Prendre les « boules » de chaussette et les lancer dans le panier, se mettre de plus en plus loin du panier. 

 

3. Mettre dans le panier à linge des chaussettes de la famille et demander à l’enfant de mettre ensemble les 

mêmes chaussettes et de les attacher avec une pince à linge. 

.  

Complexifiez en mettant de plus en plus de chaussettes dans le bac. 

4. Faire décrire chaque paire de chaussette. Cela permettra de travailler le vocabulaire, les couleurs et de les 

aider à retrouver les mêmes chaussettes pour ceux qui auraient des difficultés. 

 

5. Attacher les chaussettes sur un fil avec des pinces à linge. Possibilité de faire un algorithme si on a 

plusieurs paires d’une même couleur, faire avec 2 couleurs (ABABAB, AABBAABB, ABBABBA, AABAABAAB, 

ABBBABBBA, AAABAAAB...). Voir photo ci-dessous ou photos du 6. 

PS : Expliquez que vous voulez 1 blanche, 1 noire ainsi de suite, puis 1 blanche, 2 noirs ainsi de suite enfin 2 

blanches, 2 noirs ainsi de suite (voir photo ci-dessous). 

MS : Complexifiez petit à petit en augmentant le nombre de chaussettes de la même couleur à mettre à la 

suite. 

 



MOYENNE SECTION RESOLUTION DE PROBLEMES : 
6. Laissez les regardez sans rien dire au début, demandez-lui ce qu’il voit puis posez lui la question.  

S’il ne trouve pas demandez-lui de dire la couleur en pointant chaque chaussette.  

 
 

7. Pareil, pour chaque situation, laissez les regardez sans rien dire au début, demandez-lui ce qu’il voit puis 

posez lui la question.  

Demandez-lui de découper les « cartes-ateliers math », puis de montrer la carte correspondant à la 

réponse des problèmes. Si vous ne pouvez pas imprimer, vous pouvez créer les cartes ou lui faire créer les 

cartes (attention, à cette période les ms doivent savoir dénombrer au moins jusqu’à 6, ne soyez pas trop 

exigeant).  

S’il ne trouve pas, rappelez-lui combien de chaussettes il met le matin, montrez 2 chaussettes en disant 

pour 1 enfant, puis 2 autres chaussette pour encore 1 enfant… Il peut aussi s’aider avec la bande 

numérique.  
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