
Colorier
→  Voici un joli papillon à colorier en essayant de ne pas 
dépasser. 

Reproduire un algorithme
→  Demande à un plus grand de te donner un code 
couleur à répéter. 
→  Commence par un algorithme 1/1 dans la 
première chenille. Par exemple : 
jaune/bleu/jaune/bleu....
→  Si tu y arrives bien, essaie de faire un algorithme 
2/1 dans les chenilles suivantes. Par exemple : 
rouge/vert/vert/rouge/vert/vert...

Réciter une comptine
→  Apprends cette mignonne petite comptine, en 
positionnant bien tes doigts !

Ecrire un mot en lettres mobiles
→  Si tu as toujours besoin de t'entrainer à écrire
ton prénom avec ou sans modèle, commence 
par ton prénom. 
→  Puis découper et chercher une à une les 
lettres mobiles à coller sous le modèle des mots
« papillon » et « chenille ».
→  Attention à poser les lettres dans l'ordre !

ACTIVITES –  N°11



Bien connaitre les nombres
→  Colorie autant d'aliments que le chiffre écrit 
dans la première case. 
→  Il y a 3 niveaux de diffculté. Avec les chiffres 
de 1 à 3, puis 4, puis 5.

→  Découpe les fruits et les chiffres. 
→  Puis colle les sous le dé correspondant dans le 
tableau.
→  Il y a 3 niveaux de diffculté. Avec les chiffres de
1 à 3, puis 4, puis 5.

Découvrir la symétrie
→  Fais toutes les traces que tu veux à la peinture 
du coté droit du papillon. 
→  Plie ton papillon en deux, dans le sens du 
corps. 
→  Tu obtiens les mêmes taches des deux côtés, 
c'est magique !

Réaliser un papillon en pliage
→  Mets de la colle au bout d'une bande de 
papier puis plie la en deux.
→  Colle ensuite les bandes de papier pliées dans
un papillon pour lui donner des couleurs ! 
Commence par l'extérieur.

DEFI

«Le parcours sportif !»

→  Invente un petit parcours de motricité puis
prends le en photos et explique le moi !


