
Activité 31
À la conquête de l’espace

Objectifs visés : - Savoir nommer quelques formes et reconnaître quelques solides.
- Classer ou ranger des objets selon un critère de longueur.

Fabrique tes fusées.

Consigne :

Prolongement :

Classe tes fusées 
dans l’ordre croissant puis décroissant.

Dessine ou peins sur une grande feuille un fond 
étoilé et place les fusées devant.

� Peins les rouleaux avec la peinture 
de ton choix puis décore-les.

� Découpe le haut des fusées 
et traces-en d’autres dans du papier coloré
selon le nombre de fusées réalisées.
Fais de même avec les « pieds » de fusée.

� Découpe trois encoches dans les rouleaux
pour y glisser les pieds et pose le haut des fusées. Pars à la

conquête 
de 

l’espace !

Matériel :

Vois-tu les étoiles, la lune et l’étoile filante ?

ce qu’il y a dans le ciel ?

Connais-tu...

- une paire de ciseaux
- des rouleaux de papier 
absorbant de différentes tailles
- de la peinture et des pinceaux

- de la colle



Activité 32
La chenille

Objectifs visés : - Reproduire un assemblage à partir d’un modèle.
- Classer ou ranger des objets selon un critère de longueur.

Prolongement :

la chenille la plus longue et la plus petite ?
Peux-tu les relier dans l’ordre croissant ?
Vois-tu...

Quelle 
chenille a 
le plus de
bouchons ?

Fabrique ta chenille.
� Choisis le modèle 
que tu veux reproduire
et prends le matériel nécessaire :
un lacet, des bouchons 
et deux yeux mobiles.

� Enfile les bouchons en respectant l’ordre.
Puis fais un nœud pour arrêter la chenille.

� Colle les yeux mobiles sur le premier bouchon
et trace une bouche avec le feutre noir.

Amuse-toi à ranger les chenilles 
réalisées de la plus petite à la plus grande, 
puis dans l’ordre décroissant.
Quelle est la plus longue ?
Laquelle a le plus de bouchons ?

Matériel :
- un lacet

- des bouchons en plastique
préalablement percés

- deux yeux mobiles autocollants
- un feutre fin noir indélébile

- des modèles déjà réalisés



Annexe 10 Découpe avec application sur les pointillés...




