Activités sans fiche… autour du tri et du classement

Pour réaliser les activités suivantes, il vous faudra au préalable réunir plusieurs
séries d’objets, de jouets, de vêtements, d’aliments … de tailles, de couleurs et
de formes variées parmi tout ce dont vous disposez chez vous.

 Faire trier les objets :
o demandez à l’enfant de trier tous les objets jaunes,
o de trier tous les objets en tissu,
o de trier tout ce qui se mange,
o de trier tout ce que l’on trouve dans la nature,
o de trier tous les objets qui servent à cuisiner,
o de trier tout ce qui va dans la salle de bain,
o de trier parmi les vêtements de l’armoire, les vêtements que l’on porte l’été,
o …

 Faire classer les objets.
o Vous pouvez laisser l’enfant effectuer son classement selon le critère qu’il aura
choisi. Les « familles » d’objets peuvent être, par exemple, liée à la forme, la
couleur, la fonction (ce qui sert à écrire, à laver, à préparer le repas, à
s’habiller…). Vous pouvez lui annoncer qu’une fois son classement réalisé, vous
allez essayer de deviner le critère qu’il aura choisi. Ou bien, vous pouvez lui
demander d’expliquer avec ses propres mots, comment il a réalisé son
classement.
o Vous pouvez demander à votre enfant de classer les objets en fonction d’un
critère que vous aurez vous-même choisi et que vous lui aurez communiqué.

 Mélangez deux groupes d’objets. Demandez ensuite à l’enfant de retrouver les deux
« familles » qui ont été mélangées. Demandez-lui de nommer ces familles (la famille
« qui sert à écrire »/ la famille « de la nature ») ainsi que les éléments qui la constitue
(par exemple : un crayon feutre rouge, un crayon feutre rose… / une branche, une
feuille d’arbre…).
Remarques :
1. Ce travail développe à la fois la logique et le langage.
2. Quand les enfants sont jeunes, il faut peu d’éléments et des
« familles d’objets » très différentes. Avec de l’entrainement, vous pourrez
proposer des tris plus compliqués.

 Faire trouver un intrus et demander à l’enfant d’expliquer pourquoi l’objet ne va pas
avec les autres.
Remarque : Les enfants proposent parfois des réponses auxquelles nous n’avions
pas pensé, si elles sont logiques, il faut les accepter bien sûr.

