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FICHES 3, 8, 14, 20, 22, 26, 30, 32, 36, 40, 
46, 50, 53, 57, 61, 65, 68, 71, 75, 82, 85

   Situer des éléments les uns par rapport 
aux autres : intérieur/extérieur, 
devant/derrière, au-dessus/en dessous, 
à gauche/à droite

  Reconnaître des formes géométriques

   Reconnaître et comparer des quantités : 
plus/moins

  Repérer des éléments dans un quadrillage

  Associer des éléments

  Continuer une série en suivant un modèle

  Utiliser un tableau à double entrée

  Connaître et utiliser les chiffres de 1 à 9

FICHES 1, 6, 11, 17, 21, 24, 29, 34, 39, 44, 
49, 51, 54, 59, 62, 66, 69, 76, 80, 83

  Acquérir la maîtrise de son geste

  S’entraîner au tracé

  Reconnaître une lettre en minuscules

  Tracer une lettre en majuscules

  Tracer les chiffres de 1 à 5
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FICHES 5, 9, 12, 15, 19, 23, 28, 33, 38, 
43, 48, 52, 56, 60, 63, 67, 72, 77, 81

  Jeux 

  Coloriages 

  Histoires et questions de compréhension 

FICHES 4, 10, 16, 27, 37, 42, 45, 55, 64, 73, 79, 84

  Découvrir la nature et le vivant

  Découvrir l’environnement quotidien et les objets

  Remettre des images en ordre chronologique

  Suivre une logique, trouver un intrus

  Associer un élément à un tout

FICHES 2, 7, 13, 18, 25, 31, 35, 41, 47, 58, 
70, 74, 78, 86

   Reconnaître une lettre, un mot, un groupe 
de mots

  Associer une lettre ou un mot avec une couleur

  Distinguer des sons proches

   Reconnaître des mots écrits dans différentes 
écritures 
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Écriture1
Colorie la lettre i dans les deux mots.

Repasse sur les pointillés puis écris tout seul.

Trace les blocs de glace de l’igloo.

un igloo une souris

Reconnaître la lettre i. 
Tracer la lettre  en capitales.



Lecture

Reconnaître et nommer la première 
lettre de son prénom. 

Repère la première lettre de ton prénom et entoure-la. 

Quel est Quel est 
ton prénom ?ton prénom ?



Maths
Reconnaître le rond, le carré et le triangle. 

Colorie ce robot d’après le code indiqué. 

CODE : 

   ROUGE    BLEU    JAUNE



Découverte

Reconnaître et nommer les différentes 
pièces d’une maison. 

À l’aide des autocollants, aménage la maison : place le lit 

dans la chambre, la cuisinière dans la cuisine, la baignoire 

dans la salle de bain et le canapé dans le salon.



Des activités ludiques et variées  
pour aborder en douceur tous les apprentissages

• Entraînement au graphisme et à l’écriture •
• Premiers pas vers les mathématiques •

• Découverte du monde •
• Approche de la lecture •

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

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

pour ab
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