
Le livre à compter
thème: OCEAN

L'idée est toute simple: il s'agit de fabriquer un livre où chaque page sera dediée à un chiffre.

L'enfant aura la satisfaction de créer son propre livre tout en associant les différentes

manière de compter: image de doigts, des chiffres à peindre ou à coller, écriture script et

cursive, représentation par des images, activités manuelles. Je m'inspire ici du superbe site ief

https://www.milestory.fr/. 

dans la section activités océan, vous y verrez le livre à compter dont je me suis inspirée.

 

 

Dans les pages suivantes, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour fabriquer un

livre à compter sur le thème de l'océan. Vous pourrez inviter les enfants à décorer leur livre

comme bon leur semble. N'Hésitez pas à étaler la réalisation du livre sur plusieurs jours.

 

Tous les élément chiffrés seront à coller sur la page correspondante. Sur la double page



UN
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un

DEUX
deux
deux

TROIS
trois
trois

QUATRE
quatre
quatre
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Découpez chaque élément séparément et invitez

votre enfant à les coller sur la bonne page
 



SIX
six
six

SEPT
sept
sept

CINQ
cinq
cinq

6 75



BATEAU
bateau
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POISSON
poisson
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Pour la page 1: un exercice de pliage 

Origami poisson : https://www.youtube.com/watch?v=y5BHCTzlvug
OU

Origami bateau: https://www.youtube.com/watch?v=l_YlD6fFNMg



Pour la page 2: Découpage, collage & Peinture 
Soit vous pouvez découper ceux-là en
séparant corps, pattes et pinces pour que
l'enfant les reconstitue. 

Soit vous en dessinez un dans du carton et
mettez des attaches parisiennes au niveau des
pattes et des pinces pour qu'ils soient articulés 

Pour le fond, votre enfant pourra badigeonner sa feuille de colle puis y
saupoudrer du sable et enfin coller les crabes par dessus.



Pour la page 3: Découpage perforage & enfilage 

Dans du carton, découpez 3 corps en demi-cercle de méduse, demandez à votre enfant
de perforer le bas du demi-cercle, puis invitez le à y attacher des bouts de laine,  ou des
chenilles pour représenter les tentacules.
 
Il  pourra peindre le fond en bleu et représenter les vagues en faisant des traces avec
une fourchette. Puis coller ses méduses par-dessus



Pour la page 4: découpage, tamponnage & peinture 
Technique récupérée ici:  https://www.ourkidthings.com/paper-plate-painting-pufferfish-craft/ (in english)

1)Découper le rouleau
dans le sens de la
longueur et resserrer le
diamètre du cercle. Puis  
Faire des franges sur le
pourtour.

2) Mettre 2 ou 3
patés de peinture
sur le papier à
cupcake et frotter
avec le rouleau

3) En faire quatre,
chacun d'une
couleur différente,
puis rajouter des
yeux mobile, ou
dessiner les.
Puis coller les sur
la double page du
quatre.

Pour le fond, vous pouvez utiliser la
méthode du pourring (coller liquide
mélangée à de la peinture) et faire plusieurs
nuances de bleu.



Pour la page 5: COUTURE 
Découpez des étoiles de mer, perforez les et demandez à votre enfant de les coudre, soit avec une
grosse aiguille en plastique et de la laine, soit avec un bout de laine dont vous aurez entouré le bout
avec du scotch pour le rendre rigide. 
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Pour ma part, je m'arrête ici. Mon p'tit loup ne sachant
pas dénombre au delà de quatre. Libre à vous de

continuer.
Il y a plein d'idées ici :

https://humeurscreatives.com/2019/07/30-bricolages-
enfants-mer/


