
Connais-tu ces animaux qui marchent à la queue leu leu ?
Colorie en gris l’animal qui marche devant, en marron celui qui est au milieu 

et en orange celui qui marche derrière.  

DÉCOUVERTE Se repérer dans l’espace - devant, derrière, au milieu

Dis à haute voix le nom de chaque objet dessiné.
Colorie le dessin si tu entends le son «o».  

Repasse sur les lettres E et T  puis complète les lignes en suivant les modèles.

ÉCRITURE Les lettres  E et T en majuscules d’imprimerie

LECTURE Le son «o»

1

1
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Repasse sur les pointillés puis continue les lignes.

GRAPHISME Tracer des ponts

Colorie autant de ronds que tu entends de syllabes dans chaque mot.

LECTURE Compter les syllabes d’un mot

Nomme ces animaux.  Colorie en bleu ceux qui rampent et en rouge ceux qui marchent.

DÉCOUVERTRE Connaître les modes de déplacements des animaux
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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.

Les chi�res 4, 5 et 6

INITIATION AUX MATHÉMATIQUES Nombres et quantités

Colorie le nombre de bougies demandé sur chaque gâteau.

1

2

3

1

2

3

1

3

6

1

4

5

2
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Colorie uniquement les dessins si le mot qui correspond est écrit en majuscules. 
Entoure les dessins si le mot qui correspond est écrit en minuscules.

ÉCRITURE Distinguer les lettres majuscules des lettres minuscules

TAUPE moulin FRAISE FLEUR cartable

FRAMBOISE renard ANANAS FUSÉE coquillage

ÉCRITURE Les lettres H et F en majuscules d’imprimerie

Repasse sur les H et F  et complète les lignes en suivant les modèles.

1

1
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À L’INTÉRIEUR, À L’EXTÉRIEUR

Entoure ci-dessous les objets qui se trouvent à l’intérieur de la caisse en carton avec un crayon rouge.
Entoure en bleu, ceux qui sont à l’extérieur.



Découpe les animaux et colle chaque animal dans son enclos en suivant le modèle.

Modèle Animaux à découper
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COMPLÉTER UN PLAN


