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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), de reconnaissance 
de sons et de lettres, et de découverte du monde.
En fin d’ouvrage, vous trouverez la suite des histoires des pages 10 et 22 
ainsi que 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 46.

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

vous pourrez cocher l’étoile correspondante.
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En plus !
Écoutez avec votre enfant 
les 3 belles histoires de la fin 
du cahier !
Enregistrements à télécharger sur
www.hachette-education.com
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Le chat
1  Écouter et mimer.  Écoute bien la comptine.

 1
Le chat Pipo
a un chapeau :
chapeau melon,
chapeau tout rond.
C’est un chapeau
très rigolo !

2
Le chat Pipo
a un bateau :
bateau tout vert
sur la rivière.
C’est un bateau
très rigolo !

3
Le chat Pipo
a un oiseau :
son perroquet
a le hoquet.
C’est un oiseau…
hic hic…
très rigolo !
Hic oh !

Ann Rocard.

La comptine

4
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LangagePipo
2  Observer l’imagier.  Détache les autocollants à la fi n du cahier. Colle-les 

à la bonne place, sous les images. 

chat chapeau bateau oiseau

oiseau 

chat 

 chapeau

 bateau

4  Relier.  Relie le bon dessin à la bonne étiquette.

3  Observer et retrouver.  Regarde bien la page 4. Cherche dans l’image 
ces 6 petits détails, puis entoure-les.

Essaie de retrouver les mots de l’imagier dans la comptine de la page 4 et entoure-les 
avec les bonnes couleurs.

5
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Les ronds
1  Tracer un rond.  Regarde bien les pointillés et le sens des fl èches. 

Suis les pointillés avec ton doigt, puis avec le crayon. Termine le coloriage.

2  Écrire un mot.

3  Suivre une logique.  Continue les frises.

1 2

6

Graphisme
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Sons 
et lettres

7

La lettre O 
et le son (o)

1  Soigner sa diction.  Répète plusieurs fois ce que dit Koko, le perroquet.
D’abord lentement, puis de plus en plus vite.

2  Reconnaître la lettre O.  Souligne tous les O dans la bulle de l’exercice 1 .

3  Reconnaître le son (o).  Dis à voix haute le nom de chaque objet 
dessiné. Colorie le dessin si tu entends le son (o).

C’EST MOI
·

KOKO, 
LE PERROQUET

QUI RI
·
T !
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la jument

Sur, sous, les familles
1  Situer un objet dans l’espace.  Colle des oiseaux rouges sur l’arbre, 

le pont, le banc et colle des oiseaux jaunes sous l’arbre, le pont et le banc.

2  Constituer une famille.  Trace une fl èche qui part de chaque maman 
animal et va vers son bébé. La fl èche  veut dire « est la maman de ».

Détache, à la fi n du cahier, les autocollants des papas animaux (les mâles) et colle chacun 
au-dessous de sa femelle. Dis le nom de tous les animaux.

la vache la cane la poule la biche

le taureau le cheval le canard le coq le cerf

le veau le poulainle caneton le poussinle faon

Logique
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Decouverte du mondeLes animaux 
et leurs petits

Les oisillons ne boivent pas 
de lait. Leur maman ou 
leur papa leur apporte 
à manger.

Le bébé baleine a tété 
sa mère sous l’eau ! 
Il peut maintenant nager 
avec force.

Le girafon boit le lait 
de sa maman pour devenir 
costaud.

3  Dialoguer.  Réponds aux questions.

• Est-ce que les oisillons boivent du lait ?

• • Pour téter, le bébé baleine sort-il de l’eau ?

• • Qui boit aussi le lait de sa maman ? Connais-tu plusieurs exemples ?
(Ne pas oublier le bébé humain !)

1  Observer et décrire.  Raconte tout ce que tu vois sur la grande image.

2  Découvrir.  
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36

Piste 1

La fée Pâquerette

Pâquerette est une petite fée qui ne se rappelle jamais 
où elle range sa baguette magique.
Parfois, elle la glisse dans son chapeau pointu… 

turlututu !
parfois dans son tiroir à chaussettes…

tirlipokette ! 
Elle fi nit toujours par la retrouver. 
Mais aujourd’hui, pas la moindre baguette !

Elle décide d’aller faire un tour dans la forêt. 
Elle enfi le ses sandales et sa salopette, 
son pull doré et son chapeau pointu.
Puis elle sort de sa maison-champignon :
« Une fée sans baguette n’est plus une fée. 
Je dois trouver une solution, tirlipompon.
Et si je la remplaçais par une baguette de bois ? »
Pâquerette entend alors une voix qu’elle ne connaît pas :
« Ça ne marcherait pas ! » 
Qui a parlé ? Pâquerette ne voit personne 
et elle continue de réfl échir :
« Et si je la remplaçais par une baguette de pain ?
– Ça ne marcherait pas ! » 
La petite fée se fâche ;
cette voix inconnue provient de sa maison. 
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Piste 1

Elle ouvre la porte et que découvre-t-elle sous la table ?
Un gros géant ? Non… 
Un éléphant ? Non…
Un ogre aux longues dents ? Mais non…
Un rat tout râpé et raplapla.
La petite fée met les poings sur ses hanches :
« Nom d’un tirlipoki, que fais-tu ici ? »
Le rat soupire bruyamment :
« Je ne peux pas te répondre. »
La fée plisse les yeux et s’énerve :
« Est-ce toi qui as volé ma baguette ? » 
Le rat montre le lit de Pâquerette :
« Je l’ai mise sous ton matelas. »

La fée se met en colère :
« Quel toupet ! Pour te punir, 
je vais te transformer en citrouille,
en ratatouille, en grenouille ! »
Le rat la supplie en versant 
des larmes de crocodile :
« Pitié ! »
Et la fée proteste :
« Tirlipompon, attention ! 
Tu vas inonder ma 
maison-champignon. »
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