
Ranger le linge : une bonne activité ! 
Pendant le rangement d’une lessive, on peut faire du langage et du classement.
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Journal de l’école 
Et si on utilisait le panier à linge pour travailler…

L’ÉCOLE À LA MAISON 

Tri par couleurs 
Vous pouvez 
également demander 
à votre enfant de trier 
les vêtements par 
couleur (tous les 
blancs ensemble par 
ex) 

Tri par motifs 
Vous pouvez 
également demander 
à votre enfant de trier 
les vêtements par 
motifs (à lignes, à 
carreaux, à points). 

Faire des paires 
Vous pouvez lui 
demander de 
retrouver les 
chaussettes « qui 
sont pareilles ».

NOMMER LES 
VÊTEMENTS 

Pour travailler le 
vocabulaire, le rangement 
du linge est une bonne 
activité. Il est intéressant 
pour les plus petits de 
nommer avec lui les 
vêtements et de les 
décrire, pour les plus 
grands, vous pouvez leur 
demander de nommer 
ces vêtements et de vous 
les décrire.
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DEMANDER DES 

VÊTEMENTS 
Pour savoir si votre enfant 
a retenu ce lexique 
spécifique, vous pouvez 
demander à votre 
enfant de vous apporter 
un tee-shirt, une paire de 
chaussettes, un pull, un 
sous-pull etc. Vous 
pouvez également 
intervertir les rôles pour 
savoir si votre enfant est 
capable de nommer ce 
lexique.

2
CLASSER LES 
VÊTEMENTS 

Vous pouvez lui 
demander de classer les 
vêtement par 
catégories. 

Ex: fais un tas avec les tee-
shirts, les pantalons, les 
jupes etc. 

Et à l’intérieur de chaque 
tas, vous pouvez 
demander à votre enfant 
de classer les vêtements 
par taille.
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L’ÉCOLE À LA MAISON

PAIRES DE CHAUSSETTES À RETROUVER 
‣ Cette activité peut se complexifier : vous pouvez jouer sur le 

nombre de paires : juste 2 ou 3 paires ou beaucoup plus ! 

‣ Vous pouvez jouer sur la taille : les mêmes mais de tailles 
différentes. 

‣ Vous pouvez jouer sur les motifs &c les couleurs et demander à 
votre enfants « pourquoi les as-tu mis ensemble ? » et travailler 
le vocabulaire tel que « ce sont des chaussettes fleuries, à 
carreaux ou quadrillées, dorées etc. » 

‣ Vous pouvez encore complexifier en prenant des paires de 
chaussettes quasiment identiques comme celles sur la photo.

ACTIVITÉS DE PLIAGE 
‣ Pour les plus grands, vous pouvez demander à votre enfant de 

plier le linge. Il peut plier les serviettes ou les torchons en 2 puis 
en 4 par ex. 

‣ Vous pouvez ensuite lui faire plier des feuilles en 2 puis en 4 en 
expliquant que c’est le même geste que lorsque vous avez plié 
les serviettes.  

‣ Ils peuvent également insérer les chaussettes l’une dans l’autre. 
C’est une excellente activité de motricité fine.

REPRODUIRE DES MOTIFS 
‣ Vous pouvez, une fois ces activités menées, demander à votre 

enfant de reproduire les motifs décrits sur un gabarit de 
vêtements. 

‣ Pour les plus jeunes, les enfants peuvent tamponner des points à 
la peinture ou aux feutres. 

‣ Les enfants peuvent tracer des traits verticaux et horizontaux. 

‣ Pour les plus grands, les enfants peuvent représenter des ronds, 
un quadrillage ou des traits obliques.
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