
Voici une 
activité à 

réaliser de 
la PS à la GS 

avec l’aide 
d’un adulte 

pour les plus 
petits.

Dans cette 
activité les 

enfants vont 
exercer leur 

motricité fine, jouer 
avec les couleurs, les 

formes et les grandeurs.

 
« Aujourd’hui je construis une tour ! »

Et si on cherchait dans la maison tout  
ce qui peut me permettre de construire des tours ?

  Tu as besoin de briques de construction (type Lego, Duplo…) ou de cubes ou de Kapla  
ou de tout autre objet que tu peux empiler (boîtes, pots de yaourts, casseroles…).

➜ 1 Construis une tour librement avec tout le matériel que tu auras choisi :  
tu peux mélanger ou pas.

➜ 2 Construis la plus haute tour possible sans qu’elle ne s’écroule.
➜ 3 Construis une tour en suivant une consigne de couleur  

(ex : seulement des briques jaunes, en alternant les briques jaunes et bleues…).
➜ 4  Construis une tour exactement identique à la tour réalisée par l’adulte ou  
un plus grand pour les PS. Un support photo peut être utilisé pour les MS et GS :  

un grand construit la tour, prend la photo et montre le modèle  
au petit qui doit construire la même chose.

➜ 5 Construis une tour plus grande, ou plus petite que le modèle.
➜ 6  Construis plusieurs tours différentes et range-les  

de la plus petite à la plus grande.
➜ 7 Construis une tour avec le nombre de briques  

ou de cubes indiqué par l’adulte. 
➜ 8 Fais construire une tour identique à la tienne  
à quelqu’un autour de toi (la tour est cachée ou prise 

 en photo et tu dois expliquer à quelqu’un  
comment construire la même tour).

Idée pour les enseignants qui proposeront ce défi 
Si vous avez un réseau de communication installé, demandez aux parents qui le souhaitent de vous envoyer  
une photo de chaque enfant à côté de sa tour.
Proposer une tour imposée à renvoyer : une tour aussi grande que toi, une tour avec du bleu du jaune  
et du rouge, une tour de 10 éléments, toutes les petites tours réalisables avec 4 couleurs de briques… de
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MISSION A LIRE  
A VOTRE ENFANT

Le coin des parents : 
A travers cette activité, 
l’enfant est amené à 
manipuler des objets 
de taille plus ou moins 
grande, et ainsi exercer 

son habileté. 
Il s’exerce à 
identifier, à trier 
et à nommer  
les couleurs. 

Il expérimente  
les notions de taille 

(petit, grand, plus 
petit, plus grand),  

et s’entraîne à manipuler  
les premiers nombres. 

Il utilise du vocabulaire et 
élabore des phrases pour 

expliquer comment  
construire sa tour. 

Si vous ne disposez pas de briques 
de construction ou de cubes, 

n’importe quels objets empilables  
(ex : boîtes, …) pourront faire 

l’affaire.

DÉFI 
FORMES ET 

GRANDEURS 

http://delecolealamaison.ageem.org

