
 
 
 
 
 
 

                                               Comme vous avez pu le voir dans le 
cahier de vie de votre enfant , nous avons essayé de  
comprendre ce que c’était qu’une collection.  
Une collection peut être faite avec les objets qu’on  
souhaite. Il faut juste que tous ces objets ait un lien entre 
eux, un point commun. 
 Ils ne sont pas forcément tous pareils, ils ne sont pas  
forcément de la même couleur. 
Dans le cahier de vie, il y a différentes collections:  
une collection de bonhommes, une collection de  
personnages qui vivent sous l’eau, une collection de  
chevaux en plastique, une collection de fleurs …… 
 
Maintenant, votre enfant va  lui  aussi ,faire une collection. 
Je vais vous demander de l’aider pour commencer  
sa collection à la maison . 
Il va d’abord falloir choisir ,avec lui ,un petit objet ou une 
image qui lui plait pour en faire la collection. 
Il rangera sa collection dans le petit sac en plastique qui est 
dans le cahier de liaison . 
Pour commencer sa collection , il va mettre seulement   

1 objet dans le sac. Nous continuerons au fur et à mesure. 
 
Merci de votre participation (n’hésitez pas à me poser des 
questions si besoin) 
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Des idées de collections 

-collection de brosses à dents 
-collection de bouchons 
-collection de cotons démaquillant de  
   couleur différente 
-collection de boutons 
-collection de vis  
-collection d’épingles à linge de couleur 
  différente 
-collection de fèves 
-collection de capsules senseo 
-collection de décorations de buche  
  (petit sapin, scie) 
-collection de perles de couleur 
-collection de timbres 
-collection de petits cailloux  
   qu’on trouve jolis 
-collection de feuilles 
-collection de glands 
-collection de coquilles de noix  
-collection de graines diverses 
-collection de plumes 
-collection de marrons, de noyaux 
-collection d’élastiques de couleur différente 
-collection de bougies de différentes  
  couleur ou forme 
-collection de couvercles de petits pots 
-collection de papiers de bonbons 
-collection de coquillages 
-collection de bonhommes kinder 
-collection de petits carres de tissu, de  
  différente couleur 
-collection de chaussettes ( trop petites) de  
  différente couleur 
-collection de photos d’animaux 
-collection de petites pommes de pin 
-collection de bonhommes en plastique 
-collection de porte clés 
- collection de clés qui ne servent plus 
 

Et toutes les bonnes idées que vous aurez , vous! 
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