
Formes et grandeurs  
PS 

- Faire de nombreux jeu de constructions 


- faire des tris de formes : utiliser des formes (carré, rectangle, triangle et rond), les mélanger puis 
demander à votre enfants de faire des tas de la même forme. 


- travailler sur le nom des formes : vous pouvez pour cela utiliser des jeux ou des objets du 
quotidien pour cela. Il s’agit aussi de faire prendre conscience aux enfants des différentes 
formes présentes autour d’eux. 


- jeu du bonhomme à reconstituer à l’aide de formes (cf annexe 1) 


- jeu sur les formes avec des gommettes à coller (cf annexe 2)




Annexe 1  



Annexe 2 



Coller des gommettes en les triant  

 
Coller des gommettes sur les formes  



MS 

- Faire des jeu de construction 


- Faire des constructions avec des formes à l’aide de modèles 


- Créer des assemblages de formes puis les dessiner et ensuite déconstruire son assemblage 
pour créer le code de l’assemblage




Exemple : 


- Faire dessiner les contours des formes (rectangle, carré, triangle, rond). Vous pouvez profiter de 
l’occasion pour faire des arts plastiques en utilisant divers moyens de le faire (crayons, 
peinture, pastels,…)


Exemple :


-  Faire des dictées de formes : énoncer une forme et votre enfant doit la dessiner (carré, 
rectangle, triangles, rond)




GS 

- Faire des dictées de formes : énoncer une forme et votre enfant doit la dessiner (carré, 
rectangle, triangles, rond)


- travailler sur les traits à la règle : vous pouvez proposer des dessins libres avec une règle mais 
aussi les exercices en annexe (cf annexe 1) 


- travailler sur les carrés et les rectangles : faire dessiner des carrés et des rectangles (crayons, 
peintures,…), faire des jeux de tris de formes pour montrer la différence entre les deux. Je vous 
propose aussi des exercices (cf annexe 2). 


- travailler sur les triangles : faire dessiner des triangles (crayons, peintures,…). Les jeux de 
reconnaissance de formes sont aussi de bons supports de travail. Je vous propose aussi des 
exercices (cf annexe 3).




Annexe 1 



 



Annexe 2 



Annexe 3


