
A vos chaussettes, prêts, partez ! 

Je te propose aujourd’hui une petite activité avec des chaussettes.  

RECHERCHER : Toutes les chaussettes de papa, de maman, de tes 

frères et sœurs et  les tiennes. Choisis-en des propres, c’est mieux, si-

non cela risque de sentir le fromage ! BEARK ! 

 

 

MELANGER : Tu les sépares, puis tu fais un gros tas que tu mélanges 

en les jetant en l’air sur le tapis du salon, par exemple. 

PREPARER : Entre deux chaises lourdes, tu demandes à maman ou 

papa de tendre un fil . Tu vas chercher les pinces à linge. 

Tu es prêt ? Prêt à étendre les chaussettes ?  

Activité 1►Apparier et développer le travail de la pince pouce/index 

 

CONSIGNES : Attention, il faut que tu  accroches les chaussettes 2 par 

2 sur le fil à l’aide des pinces à linge, elles doivent être identiques ou 

pareilles si tu préfères. Applique-toi, il faut qu’elles soient bien accro-

chées. 



  

Activité 2►Alterner 2 tailles (petite chaussette/grande chaussette), ou 3 

tailles (petite chaussette/moyenne chaussette/grande chaussette) 

 

Dans un premier temp, trier avec lui les chaussettes, préparer avec lui 2 tas :  

un de grandes chaussettes, un autre de petites chaussettes (10 de chaque 

suffiront). 

Dans un second temps, vous allez préparer la série 1 (petite, grande, 

petite, grande), vous  accrochez vous-même les chaussettes. Puis 

vous demandez à votre enfant d’observer ce qu’il voit.  

►La réponse attendue : Je vois une petite chaussette, après une 

grande, après une petite… Lui signifier alors qu’il faut qu’il continue 

la suite.  

Consigne : Continue la suite des chaussettes  en les accrochant sur le 

fil. 

Vous pouvez proposer la série 2 si vous avez senti votre enfant à 

l’aise dans l’activité. (grande, petite, moyenne, grand, petite, 

moyenne) Attention : Il faut que les tailles soient bien distinctes. 

 

Et puis pour finir, montrez-lui comment plier les chaussettes en-

semble pour pouvoir les ranger dans l’armoire ou le tiroir… 

Par la suite, il sera ravi de vous aider à les ranger, j’en suis 

« presque » sûre (à cet âge là, j’entends !) 

pc
Zone de texte
s


