
Jeu du weekend 

Nous allons organiser une chasse aux nombres à la maison… Nous sommes en train de 

travailler sur les nombres et les lettres, nous apprenons à bien les dissocier et les clas-

ser.  

Votre enfant va devoir chercher des nombres qui sont présents dans la maison. (ex : les 

nombres sur les horloges, les télécommandes, … ) Laissez-le chercher et prenez en 

photo ce qu’il vous montre. Il a le droit de se tromper, laissez-le faire. Nous en parlerons 

à l’école avec les camarades.  

Pouvez-vous mettre les photos sur clé USB afin que l’on puisse les visionner sur le vi-

déoprojecteur dès lundi ?  

Je vous remercie de votre implication dans les apprentissages.  
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