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Sommaire

FICHES 1, 6, 10, 16, 22, 27, 33, 38, 43, 53

  Apprendre à tenir un crayon ou un feutre

  Acquérir la maîtrise de son geste

  S’entraîner à tracer des traits verticaux et horizontaux

  S’entraîner à tracer des points et des cercles

FICHES 3, 8, 13, 19, 25, 30, 35, 41, 46, 49

  Découvrir les cinq sens

  Découvrir son corps

  Découvrir le vivant

  Découvrir le non-vivant : les objets

  Différencier le jour et la nuit

FICHES 
2, 7, 12, 17, 23, 29, 34, 39, 45, 48, 51, 55

  Commencer à reconnaître des quantités : 1 et 2

  Apprendre à compter : 1 et 2

  Reconnaître la forme ronde

   Se repérer dans l’espace : dedans/dehors, 
sur/sous, haut/bas

  Comparer des grandeurs

  Suivre un rythme
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Graphisme
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Formes
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          Rythmes



FICHES 4, 11, 15, 18, 21, 24, 28, 32, 
36, 40, 44, 47, 50, 52, 54

  Jeux

  Histoires et questions de compréhension

  Coloriages

FICHES 5, 14, 26, 37

  Enrichir son vocabulaire

  Décrire une image

  Distinguer des sons proches

FICHES 9, 20, 31, 42

  Lire une image

  Affi ner la perception visuelle

  Repérer des éléments identiques

Langage

Observation



Graphisme
Réaliser une trace sur une feuille.

Fais des taches sur la serviette.

Quel est Quel est 
le parfum le parfum 

du yaourt ?du yaourt ?



Nombres

Colle un autocollant « pouce levé » 

quand il n’y a qu’un seul jouet.

Commencer à reconnaître une quantité : 1.



Découverte
Identifier les éléments d’une même famille.

Colle un autocollant bleu sur les animaux.

Comment Comment 
s’appelle s’appelle 
le petit le petit 

de la poule ?de la poule ?



Que préfères-tu 
pour le goûter ?
Entoure ta réponse.

Trempe ton doigt dans de la peinture 

et pose-le sur chaque grain de raisin.
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Des activités ludiques et variées  
pour aborder en douceur tous les apprentissages

• Initiation au graphisme •
• Premiers pas vers les mathématiques •

• Découverte du monde •
• Langage •

• Observation •

+ des pages Récré 
avec des jeux, des coloriages, des histoires…

 Le cahier qui accompagne l’enfant
tout au long de l’année

7,60 € TTC
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