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Bienvenue 
dans le cahier de vacances

de votre enfant !

Découvrez avec votre enfant, au fil des pages, un programme complet et varié, 
où alternent des histoires à raconter et à mimer, des activités de graphisme 
et de logique (notions de français et de mathématiques), d’éveil corporel et 
de découverte du monde.
En fin d’ouvrage, vous trouverez 3 belles histoires illustrées, qui ont été 
enregistrées et qui sont téléchargeables au format MP3 sur notre site.
Pour tirer le meilleur parti de cet ouvrage, reportez-vous également aux 
conseils donnés en page 38.

Sommaire par activités
�� Chaque fois que votre enfant aura terminé une activité, 

vous pourrez cocher l’étoile correspondante.
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Lili la coccinelle vit dans une maison à pois.
C’est une coccinelle magique, 
mais personne ne le sait.

Ce matin, Lucas
arrive sur sa trottinette.
Quel drôle de champignon !
Le petit garçon veut le cueillir 
pour le ramener à son grand-père.

Mais tout à coup, 
il entend une voix qui chantonne :
« Ne touche pas à ma maison,
             saperlipopo
             saperlipompon !
Ou je te transforme en cochon,
en gros crapaud, en cornichon ! »
Qui ouvre la porte de la maison à pois ?

Une coccinelle qui grimpe sur le guidon 
de la trottinette en disant :
« Vas-y, Lucas !
Emmène-moi faire un tour !
Après, je t’offrirai ce que tu voudras,
abracadabri, abracadabra ! »

Et ziiiiiiip ! Lucas obéit.
La trottinette file à toute vitesse.
Qu’est-ce qu’il va choisir comme cadeau
quand la balade sera finie ? 
À toi de répondre !

Ann Rocard.

Lili
1  Écouter et se concentrer. Écoute bien l’histoire.

Lisez lentement en détachant les syllabes et en jouant sur le ton de la voix.

4

L'histoire
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la coccinelle
2  Raconter et mimer.  Raconte à voix haute l’histoire de Lili la coccinelle. 

Aidez votre enfant à formuler ce qu’il a compris. Posez-lui des questions en vous 
appuyant sur les illustrations.

3  Observer.  Souviens-toi de l’histoire de la page 4. Montre les bonnes images 
et dis pourquoi tu les choisis.

4  Dessiner et inventer.  Dessine Lucas et le cadeau de la coccinelle. 
Qu’est-ce que c’est ? 

Demandez à votre enfant ce qu’il aimerait bien recevoir comme cadeau.

5

Langage
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Les chemins
 Se repérer et tracer.  Trace le chemin que Lili la coccinelle doit prendre 

pour rejoindre sa maison.

Avant d’utiliser le feutre ou le crayon, faites suivre les chemins avec le doigt.
Votre enfant peut recommencer plusieurs fois l’exercice en utilisant des crayons de couleurs 
différentes.

6

Graphisme
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Les mouvements

7

 Agir et s’exprimer.  Comme le robot, bouge à chaque fois une partie 
de ton corps. Dis ce que tu fais.

Bouge les yeux 
et la bouche, les doigts,

les bras et les mains, le ventre et le dos,

les fesses,
les jambes et les pieds,

puis recommence.

la tête,

les épaules,

les genoux,

Eveil corporel
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Dehors, dedans

8

 Situer des objets dans les différentes zones d’un espace.  
Prends les autocollants et colle les coccinelles jaunes dans l’espace délimité 
par la barrière (dedans), les coccinelles bleues hors de cet espace (dehors) 
et les coccinelles rouges sur la barrière.

Logique
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Les habits

3  Dialoguer.  Réponds aux questions.

• Quand il fait chaud, quels habits mets-tu ? Et quand il fait froid ?

• Où faut-il mettre les habits de la grande image (sur la tête, les jambes, etc.) ?

1  Observer et décrire.  Il y a des habits partout, même des déguisements ! 
Raconte ce que tu vois sur la grande image.

Demandez d’associer les habits avec les bons personnages et de nommer les trois 
déguisements (sorcière, princesse et clown).

La plongeuse a mis sa combinaison 
de plongée pour ne pas avoir froid.

Le pompier s’est habillé 
pour lutter contre le feu.

2  Découvrir.  Il existe aussi des habits particuliers.

9

Decouverte du monde
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28

Piste  1

Le petit prince qui voulait 
devenir clown

Au pays des Artichoux vit le petit prince Clément,
le prince qui rit tout le temps.
Hi, hi, hi ! Ha, ha, ha ! Il rit aux éclats.

Clément est toujours content 
et il répète du matin au soir :
« Moi, quand je serai grand, je serai clown !
Le clown le plus drôle du monde ! »

Son père fronce ses sourcils et il agite l’index :
« Pas du tout, Clément !
Quand tu seras grand, tu seras roi comme moi ! »
Le petit prince éclate de rire :
« Hi, hi, hi ! Ha, ha, ha ! D’accord, papa !
Je serai le roi des clowns comme toi. »

Son père se fâche tout rouge :
« Nom d’un ploum ! Je ne suis pas un clown. »
Le roi recule et gesticule... 
Le voilà qui glisse... ziiiiiiiiiip ! 
et qui atterrit... badaboum !

dans la poussière sur son derrière.
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29

Piste 1

Le prince rit encore plus fort et il applaudit :
« Hi, hi, hi ! Ha, ha, ha ! Bravo ! Bravissimo !
Moi, je suis fi er d’avoir un papa clown aussi rigolo. »

Puis Clément s’en va en chantonnant : 
« Je sais sauter à cloche-pied. »
Hop, hop, hop !

« Je sais faire des pirouettes. »
Hop là boum... et hop là boum !

« Je sais souffl er comme une trompette. »
Tut tut pouet ! Tut tut pouet !

« Je sais marcher comme un clown,
je sais faire des claquettes. »

Tip et tap et tip et tap !

« Et je sais faire des grimaces
en me regardant dans la glace. »

H
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ut
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