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Mets de la peinture au bout d’un coton-tige ou sur ton doigt 
puis continue de dessiner des ronds sur les ailes des papillons.

Découvrir le nombre 1

Colorie 1 cheval puis repasse sur le chi�re 1 avec ton doigt.

Repasse sur les pointillés.

Graphisme

Faire des traces



De quelles couleurs sont les vêtements de chacun des enfants  ?
Colorie les chaussures de la même couleur.

Reconnaître les couleurs

Utiliser le vocabulaire de l’espace : sur, sous
Colorie les jouets qui sont sur la table. 

Entoure les  jouets qui sont sous la table.



Reconnaître des parties de son corps

Barre les éléments qui n’appartiennent pas au corps humain.

Relie chaque carte à la partie du corps du petit garçon qui correspond.

BOUCHE

OREILLE

JAMBE

BRAS

NEZ

ŒIL

PIED

MAIN

Reconnaître des parties de son corps



Compléter une suite organisée

Termine la suite en coloriant les pulls avec les bonnes couleurs.

Il pleut. Trace des petits traits pour 
dessiner  la pluie qui tombe..

Quel temps fait-il aujourd’hui ? Observe les images  
et coche celle  où tu vois qu’il fait beau.

La météoLes traits verticaux

Le plus grand

Entoure le plus grand sapin.



Di�érencier les fruits et les légumes

Observe les images et entoure seulement les fruits. Connais-tu leur nom ?

FRAISE CAROTTE BANANE CHOU CERISE

Relie par 2 les chaussettes qui vont ensemble.

Grouper par 2 pour former une paire

Colorie tous les ronds.

Les ronds



Vocabulaire de l’espace : en haut

Colorie l’animal qui se trouve en haut de l’escabeau.

Mets-toi sur un pied. Saute les pieds joints. Mets-toi à genoux.

Maîtriser ses mouvements

Aimes-tu faire de la gymnastique ? Observe les enfants et imite-les.

Mets-toi sur la pointe des pieds



Graphisme
Colorie le cheval. 

Quand tu t’approches des bords, colorie moins vite pour essayer de ne pas dépasser.

Lecture - reconnaitre les lettres

Colorie les lettres dont tu as besoin pour écrire le mot CHEVAL.

C H E V A L

C H E V A LR F N



Tracer des traits horizontaux

Repasse sur les lignes pour terminer les rayures des bonnets.

Retrouver l’ombre d’un objet

Relie chaque animal à son ombre.



À l’intérieur, à l’extérieur

Colorie les animaux qui sont à l’intérieur de l’enclos.

Le plus petit, le plus grand

Colorie le plus petit carré en vert et le plus grand en rouge.

Reconnaître une lettre

A

Colorie en bleu tous les ronds qui contiennent la lettre A.

B V A AR T H



Le nombre 2

Repasse sur le chi�re 2 avec ton doigt puis colorie 2 bateaux.

Di�érencier le jour et la nuit

Coche l’image qui représente le jour. Que représente l’autre image ?

Les carrés, les triangles

Colorie les carrés en bleu et les triangles en vert.



Découverte : sucré, salé

Entoure tout ce qui est salé.

Devant, derrière

Colorie le chien qui se trouve devant la niche. Montre celui qui est derrière.



Orientation

Suis le trajet de la balle avec ton doigt puis dessine la balle là où elle arrive.



Comparer des quantités

Colorie l’arbre où il y a beaucoup d’animaux.

Le plus petit

Entoure le plus petit papillon.



Identi�er et associer deux éléments semblables

Relie les animaux qui sont les mêmes. Connais-tu ces animaux ?

LE POISSON

LA TORTUE

LA POULE

Comparer les quantités

Colorie en jaune la poule qui a le plus de poussins et en rouge, celle qui en a le moins.



Le nombre 3

Repasse sur le chi�re 3 avec ton doigt puis colorie 3 objets de chaque ligne.

Découverte des animaux

Relie chaque doudou à l’animal qu’il représente. 



Nomme les nombres à chaque fois et choisis la bonne couleur.

Utiliser un code chi�ré

Reconnaître les di�érentes orientations d’un objet

Relie les dessins sur lesquels tu vois le même animal.



Identi�er une image
Colorie la pastille sous l’image où tu vois un lapin caché.

Quel animal vois-tu sur l’autre image ?

Les saisons

En été, il fait généralement chaud. Entoure en rouge les vêtements et accessoires d’été. 
En hiver, il fait froid, entoure en bleu les vêtements d’hiver.



Relie le nombre de jouets à la main correspondante.

Dénombrer de petites quantités

Continue de dessiner des points sur les parapluies.

Tracer des points



Grouper par 3

Graphisme

Entoure ensemble les légumes identiques. Combien en comptes-tu dans chaque paquet ? 

Repasse sur les pointillés puis colorie l’oie et le coq.

L’OIE

LE COQ


