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Repasse sur les contours du 
tee-shirt puis continue à tracer 
des rayures horizontales.

GRAPHISME Tracer des lignes horizontales et verticales

Repasse sur les contours en poin-
tillés du nuage puis continue les 
lignes qui représent la pluie.

DÉCOUVERTE Se déplacer sur un plan

Le dompteur doit traverser le labyrinthe pour rejoindre le cirque. Aide-le 
en traçant le chemin qui le conduira au chapiteau.
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Entoure les dessins si tu entends 

le son i comme dans ciseaux.

LECTURE Reconnaître le son «i».

MATHS Trier et nommer des formes géométriques

Colorie les ronds en vert, les carrés en rouge, les 
triangles en bleu et les rectangles en orange.
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Repasse sur les pointillés.

GRAPHISME Tracer des ronds, des vagues, des traits obliques, des spirales

MATHS Ranger selon les tailles

Trouve le garage adapté à la taille de chaque voiture.
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Passe ton doigt sur les chi�res ci-contre en 
respectant le sens donné puis trace les  chi�res 
ci-dessous avec un crayon pour écrire 1, 2 et 3.

Les nombres de 1 à 3

INITIATION AUX MATHÉMATIQUES Nombres et quantités

Colorie de la même couleur les représentations d’un même nombre.
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Entoure en rouge les vêtements et accessoires d’été et en bleu ceux d’hiver.

DÉCOUVERTE Les saisons

Connais-tu les 4 saisons ? 
Montre l’image qui représente le printemps. Colorie le cadre en rose.
Montre l’image qui représente l’automne. Colorie le cadre en orange.

Repasse sur les I ET L  et complète les lignes.

ÉCRITURE Les lettres droites  I, L
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Découpe les cartes ci-desous et colle-les sur le tableau de gauche si c’est un légume
 et à droite si c’est un fruit. Connais-tu d’autres légumes et d’autres fruits ? 

DIFFÉRENCIER LES LÉGUMES ET LES FRUITS

Cartes à découper :
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Cartes à découper :

PLASTIQUE BOIS MÉTAL

Découpe les cartes et colle-les au bon endroit selon qu’elles sont en plastique, en bois en en métal.



Entoure en marron ce qui se range dans l’armoire de la chambre.

Entoure en bleu ce qui se range dans le réfrigérateur.
LA

IT

Entoure en jaune ce qui se range dans le cartable.
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CLASSER LES OBJETS


