
BIENTOT EN TROISIEME MATERNELLE
pour les enfants de deuxième maternelle

• chaque jour un jeu amusant
• exercer des compétences captivantes
• l’instruction correcte pour chaque exercice
• une préparation amusante et instructive à la dernière maternelle
• autocollants de récompense gratuits : les enfants se féliciteront 
 après chaque exercice terminé
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TROISIEME MATERNELLEDEUXIEME MATERNELLE

• les exercices et les jeux intéressants aident à devenir mûr  

 pour la lecture et le calcul
• exercices préparatoires à l’écriture qui amusent

• l’instruction correcte pour chaque exercice

• intéressant, agréable, varié et instructif !

EN ROUTE VERS LA PREMIERE PRIMAIRE
pour les enfants de troisième maternelle

PLUS 

D’INFO

AU VERSO



TROISIEME MATERNELLEDEUXIEME MATERNELLE

Quelques exemples :
Avec autocollants  

de récompense gratuits !

Remplissez-moi correctement et rendez-moi à l’école dès demain !

Nom et prénom :..................................................................................................................................................................................... Classe : ..............

DESTINATION VACANCES bientôt en troisième maternelle  
(pour les enfants de 2ième maternelle) + autocollants de récompense gratuits.

DESTINATION VACANCES en route vers la première primaire (pour les enfants de 3ième maternelle)

Prix :
€ 7,75

Quelques exemples :

JE VOUDRAIS RECEVOIR DESTINATION VACANCES ET JE M’INSCRIS POUR :
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TROISIEME MATERNELLEDEUXIEME MATERNELLE

Quelques exemples:
Avec autocollants 

de récompense gratuits!

 Remplissez-moi correctement et rendez-moi à l’école dès demain!

Nom et prénom:...................................................................................................................................................................................... Classe: ...............

DESTINATION VACANCES bientôt en troisième maternelle 
(pour les enfants de 2ième maternelle) + autocollants de récompense gratuits.

DESTINATION VACANCES  en route vers la première primaire ( pour les enfants de 3ième maternelle)

Prix:
€ 7,75

pour les enfants�
de troisième�
maternelle

Je lis.
Ecoute bien.

Te rappelles-tu?

La fille s’appelle  . . .

Le garçon s’appelle  . . .

La chienne s’appelle  . . .

Prononce les noms et frappe dans tes mains.
Combien de syllabes entends-tu?
Colorie autant de ronds que de syllabes.

Dessine les personnes qui habitent chez toi.

1
Lisez vous-mêmes les exerciceset expliquez à votre enfant cequ’il doit faire.

Bonjour, je m’appelle Virginie. J’ai six ans.

Après les vacances d’été, je rentre en première


année primaire. J’ai un frère qui s’appelle Maxime.

Moi, je m'appelle Belle. Je suis la chienne de

Virginie et Maxime. Mes petits maîtres s'occupent

très bien de moi. Ils me trouvent un peu farceuse.

Salut, mon prénom est Maxime. Je suis

le frère de Virginie. J'ai aussi six ans.


Nous sommes jumeaux.

KLEUTERmontage_KLEUTER recto  13/01/17  14:06  Pagina 1

Colorie toutes ces balles de la couleur indiquée.

bleu rouge vert noir brun

Observe bien les balles et colorie-les en
respectant le code des signes et couleurs.
Ne colorie pas les balles sans signe.
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             .�
* Colorie tous les cercles         .�
*            carrés.�

    

Continue le rythme. Dessine les derniers dessins de chaque série.

Montre les dessins qui conviennent pour finir les phrases.

• Un œuf est bon pour la santé. Merci chère ..........

• Sur le toit, il y a un ..........

• Un .......... se balance sur la branche.

• – Je suis énorme et ma trompe est très longue, dit l’ ..........

• – Mon cou est très long et j’ai des taches sur ma peau, dit la ..........

KLEUTERmontage_KLEUTER recto  13/01/17  14:06  Pagina 70

Observe bien le dessin.

Relie chaque but à la bonne étiquette.

Colorie autant
de cases qu’il
y a de balles.

Colorie autant
de cases qu’il
y a d’enfants.

Colorie autant
de cases qu’il
y a de filles.

Colorie autant
de cases qu’il
y a de garçons.

26
pour les enfants�

de troisième�
maternelle
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Quelques exemples:

  JE VOUDRAIS RECEVOIR DESTINATION VACANCES  ET JE M’INSCRIS POUR:

Ces deux dessins ne sont pas égaux!
Sur le dessin en bas, 6 choses sont différentes.
Cherche-les et entoure-les.

2

BELLE

Aide un peu notre chienne!
Continue à colorier. D’abord rouge, puis bleu, ensuite jaune. 
Après de nouveau rouge, bleu, jaune etc.

6
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Colorie 3 perles en bleu, 2 en rouge et 1 en jaune.

Continue à colorier la chaîne jusqu’au bout!

pain loin daim bain vin pain

pot lot dos pot top coq

vin lin cinq nid vin vis

lit lot cil lit lis dix

main soin nain pain saint main

34

Dans chaque série, entoure le mot identique au premier.

pour les enfants�
de troisième�
maternelle

KLEUTERmontage_KLEUTER recto  13/01/17  14:06  Pagina 67

Belle rend visite à trois animaux!
Commence  à la fl èche rouge et colorie ce chemin en rouge.
Fais ensuite la même chose avec la fl èche bleue et la fl èche verte.

24
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Belle tient une fourchette et un couteau.

Maxime porte un short et une casquette.

Virginie porte une robe rayée.
Colorie le bon dessin.

Le dessinateur a oublié de dessiner Virginie et Maxime.
Dessine-les au bon endroit.

KLEUTERmontage_KLEUTER recto  13/01/17  14:06  Pagina 58

Découpe d’abord complètement la bande de papier ci-dessous.

Découpe les 4 parties ci-dessous et colle-les à l’endroit correct du dessin.

Auprès du grand éléphant! 22

Dessine le

Continue le r
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Quelques exemples:
Avec autocollants 

de récompense gratuits!

 Remplissez-moi correctement et rendez-moi à l’école dès demain!

Nom et prénom:...................................................................................................................................................................................... Classe: ...............

DESTINATION VACANCES bientôt en troisième maternelle 
(pour les enfants de 2ième maternelle) + autocollants de récompense gratuits.

DESTINATION VACANCES  en route vers la première primaire ( pour les enfants de 3ième maternelle)

Prix:
€ 7,75

pour les enfants�
de troisième�
maternelle

Je lis.
Ecoute bien.

Te rappelles-tu?

La fille s’appelle  . . .

Le garçon s’appelle  . . .

La chienne s’appelle  . . .

Prononce les noms et frappe dans tes mains.
Combien de syllabes entends-tu?
Colorie autant de ronds que de syllabes.

Dessine les personnes qui habitent chez toi.

1
Lisez vous-mêmes les exerciceset expliquez à votre enfant cequ’il doit faire.

Bonjour, je m’appelle Virginie. J’ai six ans.

Après les vacances d’été, je rentre en première


année primaire. J’ai un frère qui s’appelle Maxime.

Moi, je m'appelle Belle. Je suis la chienne de

Virginie et Maxime. Mes petits maîtres s'occupent

très bien de moi. Ils me trouvent un peu farceuse.

Salut, mon prénom est Maxime. Je suis

le frère de Virginie. J'ai aussi six ans.


Nous sommes jumeaux.
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Colorie toutes ces balles de la couleur indiquée.

bleu rouge vert noir brun

Observe bien les balles et colorie-les en
respectant le code des signes et couleurs.
Ne colorie pas les balles sans signe.
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Continue le rythme. Dessine les derniers dessins de chaque série.

Montre les dessins qui conviennent pour finir les phrases.

• Un œuf est bon pour la santé. Merci chère ..........

• Sur le toit, il y a un ..........

• Un .......... se balance sur la branche.

• – Je suis énorme et ma trompe est très longue, dit l’ ..........

• – Mon cou est très long et j’ai des taches sur ma peau, dit la ..........
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Observe bien le dessin.

Relie chaque but à la bonne étiquette.

Colorie autant
de cases qu’il
y a de balles.

Colorie autant
de cases qu’il
y a d’enfants.

Colorie autant
de cases qu’il
y a de filles.

Colorie autant
de cases qu’il
y a de garçons.
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Quelques exemples:

  JE VOUDRAIS RECEVOIR DESTINATION VACANCES  ET JE M’INSCRIS POUR:

Ces deux dessins ne sont pas égaux!
Sur le dessin en bas, 6 choses sont différentes.
Cherche-les et entoure-les.

2

BELLE

Aide un peu notre chienne!
Continue à colorier. D’abord rouge, puis bleu, ensuite jaune. 
Après de nouveau rouge, bleu, jaune etc.

6
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Colorie 3 perles en bleu, 2 en rouge et 1 en jaune.

Continue à colorier la chaîne jusqu’au bout!

pain loin daim bain vin pain

pot lot dos pot top coq

vin lin cinq nid vin vis

lit lot cil lit lis dix

main soin nain pain saint main

34

Dans chaque série, entoure le mot identique au premier.

pour les enfants�
de troisième�
maternelle
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Belle rend visite à trois animaux!
Commence  à la fl èche rouge et colorie ce chemin en rouge.
Fais ensuite la même chose avec la fl èche bleue et la fl èche verte.

24
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Belle tient une fourchette et un couteau.

Maxime porte un short et une casquette.

Virginie porte une robe rayée.
Colorie le bon dessin.

Le dessinateur a oublié de dessiner Virginie et Maxime.
Dessine-les au bon endroit.
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Découpe d’abord complètement la bande de papier ci-dessous.

Découpe les 4 parties ci-dessous et colle-les à l’endroit correct du dessin.

Auprès du grand éléphant! 22

Dessine le

Continue le r
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Quelques exemples:
Avec autocollants 

de récompense gratuits!

 Remplissez-moi correctement et rendez-moi à l’école dès demain!

Nom et prénom:...................................................................................................................................................................................... Classe: ...............
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DESTINATION VACANCES  en route vers la première primaire ( pour les enfants de 3ième maternelle)

Prix:
€ 7,75

pour les enfants�
de troisième�
maternelle

Je lis.
Ecoute bien.

Te rappelles-tu?

La fille s’appelle  . . .

Le garçon s’appelle  . . .

La chienne s’appelle  . . .

Prononce les noms et frappe dans tes mains.
Combien de syllabes entends-tu?
Colorie autant de ronds que de syllabes.

Dessine les personnes qui habitent chez toi.

1
Lisez vous-mêmes les exerciceset expliquez à votre enfant cequ’il doit faire.

Bonjour, je m’appelle Virginie. J’ai six ans.

Après les vacances d’été, je rentre en première


année primaire. J’ai un frère qui s’appelle Maxime.

Moi, je m'appelle Belle. Je suis la chienne de

Virginie et Maxime. Mes petits maîtres s'occupent

très bien de moi. Ils me trouvent un peu farceuse.

Salut, mon prénom est Maxime. Je suis

le frère de Virginie. J'ai aussi six ans.


Nous sommes jumeaux.
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Colorie toutes ces balles de la couleur indiquée.

bleu rouge vert noir brun

Observe bien les balles et colorie-les en
respectant le code des signes et couleurs.
Ne colorie pas les balles sans signe.
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             .�
* Colorie tous les cercles         .�
*            carrés.�

    

Continue le rythme. Dessine les derniers dessins de chaque série.

Montre les dessins qui conviennent pour finir les phrases.

• Un œuf est bon pour la santé. Merci chère ..........

• Sur le toit, il y a un ..........

• Un .......... se balance sur la branche.

• – Je suis énorme et ma trompe est très longue, dit l’ ..........

• – Mon cou est très long et j’ai des taches sur ma peau, dit la ..........
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Observe bien le dessin.

Relie chaque but à la bonne étiquette.

Colorie autant
de cases qu’il
y a de balles.

Colorie autant
de cases qu’il
y a d’enfants.

Colorie autant
de cases qu’il
y a de filles.

Colorie autant
de cases qu’il
y a de garçons.

26
pour les enfants�

de troisième�
maternelle
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Quelques exemples:

  JE VOUDRAIS RECEVOIR DESTINATION VACANCES  ET JE M’INSCRIS POUR:

Ces deux dessins ne sont pas égaux!
Sur le dessin en bas, 6 choses sont différentes.
Cherche-les et entoure-les.

2

BELLE

Aide un peu notre chienne!
Continue à colorier. D’abord rouge, puis bleu, ensuite jaune. 
Après de nouveau rouge, bleu, jaune etc.

6
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Colorie 3 perles en bleu, 2 en rouge et 1 en jaune.

Continue à colorier la chaîne jusqu’au bout!

pain loin daim bain vin pain

pot lot dos pot top coq

vin lin cinq nid vin vis

lit lot cil lit lis dix

main soin nain pain saint main

34

Dans chaque série, entoure le mot identique au premier.

pour les enfants�
de troisième�
maternelle
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Belle rend visite à trois animaux!
Commence  à la fl èche rouge et colorie ce chemin en rouge.
Fais ensuite la même chose avec la fl èche bleue et la fl èche verte.

24
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Belle tient une fourchette et un couteau.

Maxime porte un short et une casquette.

Virginie porte une robe rayée.
Colorie le bon dessin.

Le dessinateur a oublié de dessiner Virginie et Maxime.
Dessine-les au bon endroit.
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Découpe d’abord complètement la bande de papier ci-dessous.

Découpe les 4 parties ci-dessous et colle-les à l’endroit correct du dessin.

Auprès du grand éléphant! 22

Dessine le

Continue le r
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Quelques exemples:
Avec autocollants 

de récompense gratuits!

 Remplissez-moi correctement et rendez-moi à l’école dès demain!

Nom et prénom:...................................................................................................................................................................................... Classe: ...............
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DESTINATION VACANCES  en route vers la première primaire ( pour les enfants de 3ième maternelle)

Prix:
€ 7,75

pour les enfants�
de troisième�
maternelle

Je lis.
Ecoute bien.

Te rappelles-tu?

La fille s’appelle  . . .

Le garçon s’appelle  . . .

La chienne s’appelle  . . .

Prononce les noms et frappe dans tes mains.
Combien de syllabes entends-tu?
Colorie autant de ronds que de syllabes.

Dessine les personnes qui habitent chez toi.

1
Lisez vous-mêmes les exerciceset expliquez à votre enfant cequ’il doit faire.

Bonjour, je m’appelle Virginie. J’ai six ans.

Après les vacances d’été, je rentre en première


année primaire. J’ai un frère qui s’appelle Maxime.

Moi, je m'appelle Belle. Je suis la chienne de

Virginie et Maxime. Mes petits maîtres s'occupent

très bien de moi. Ils me trouvent un peu farceuse.

Salut, mon prénom est Maxime. Je suis

le frère de Virginie. J'ai aussi six ans.


Nous sommes jumeaux.
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Colorie toutes ces balles de la couleur indiquée.

bleu rouge vert noir brun

Observe bien les balles et colorie-les en
respectant le code des signes et couleurs.
Ne colorie pas les balles sans signe.
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*            carrés.�

    

Continue le rythme. Dessine les derniers dessins de chaque série.

Montre les dessins qui conviennent pour finir les phrases.

• Un œuf est bon pour la santé. Merci chère ..........

• Sur le toit, il y a un ..........

• Un .......... se balance sur la branche.

• – Je suis énorme et ma trompe est très longue, dit l’ ..........

• – Mon cou est très long et j’ai des taches sur ma peau, dit la ..........
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Observe bien le dessin.

Relie chaque but à la bonne étiquette.

Colorie autant
de cases qu’il
y a de balles.

Colorie autant
de cases qu’il
y a d’enfants.

Colorie autant
de cases qu’il
y a de filles.

Colorie autant
de cases qu’il
y a de garçons.

26
pour les enfants�

de troisième�
maternelle

KLEUTERmontage_KLEUTER recto  13/01/17  14:06  Pagina 51

Quelques exemples:

  JE VOUDRAIS RECEVOIR DESTINATION VACANCES  ET JE M’INSCRIS POUR:

Ces deux dessins ne sont pas égaux!
Sur le dessin en bas, 6 choses sont différentes.
Cherche-les et entoure-les.

2

BELLE

Aide un peu notre chienne!
Continue à colorier. D’abord rouge, puis bleu, ensuite jaune. 
Après de nouveau rouge, bleu, jaune etc.

6
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Colorie 3 perles en bleu, 2 en rouge et 1 en jaune.

Continue à colorier la chaîne jusqu’au bout!

pain loin daim bain vin pain

pot lot dos pot top coq

vin lin cinq nid vin vis

lit lot cil lit lis dix

main soin nain pain saint main

34

Dans chaque série, entoure le mot identique au premier.

pour les enfants�
de troisième�
maternelle
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Belle rend visite à trois animaux!
Commence  à la fl èche rouge et colorie ce chemin en rouge.
Fais ensuite la même chose avec la fl èche bleue et la fl èche verte.

24
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Belle tient une fourchette et un couteau.

Maxime porte un short et une casquette.

Virginie porte une robe rayée.
Colorie le bon dessin.

Le dessinateur a oublié de dessiner Virginie et Maxime.
Dessine-les au bon endroit.
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Découpe d’abord complètement la bande de papier ci-dessous.

Découpe les 4 parties ci-dessous et colle-les à l’endroit correct du dessin.

Auprès du grand éléphant! 22
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Quelques exemples:
Avec autocollants 

de récompense gratuits!

 Remplissez-moi correctement et rendez-moi à l’école dès demain!

Nom et prénom:...................................................................................................................................................................................... Classe: ...............

DESTINATION VACANCES bientôt en troisième maternelle 
(pour les enfants de 2ième maternelle) + autocollants de récompense gratuits.

DESTINATION VACANCES  en route vers la première primaire ( pour les enfants de 3ième maternelle)

Prix:
€ 7,75

pour les enfants�
de troisième�
maternelle

Je lis.
Ecoute bien.

Te rappelles-tu?

La fille s’appelle  . . .

Le garçon s’appelle  . . .

La chienne s’appelle  . . .

Prononce les noms et frappe dans tes mains.
Combien de syllabes entends-tu?
Colorie autant de ronds que de syllabes.

Dessine les personnes qui habitent chez toi.

1
Lisez vous-mêmes les exerciceset expliquez à votre enfant cequ’il doit faire.

Bonjour, je m’appelle Virginie. J’ai six ans.

Après les vacances d’été, je rentre en première


année primaire. J’ai un frère qui s’appelle Maxime.

Moi, je m'appelle Belle. Je suis la chienne de

Virginie et Maxime. Mes petits maîtres s'occupent

très bien de moi. Ils me trouvent un peu farceuse.

Salut, mon prénom est Maxime. Je suis

le frère de Virginie. J'ai aussi six ans.


Nous sommes jumeaux.

KLEUTERmontage_KLEUTER recto  13/01/17  14:06  Pagina 1

Colorie toutes ces balles de la couleur indiquée.

bleu rouge vert noir brun

Observe bien les balles et colorie-les en
respectant le code des signes et couleurs.
Ne colorie pas les balles sans signe.
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             .�
* Colorie tous les cercles         .�
*            carrés.�

    

Continue le rythme. Dessine les derniers dessins de chaque série.

Montre les dessins qui conviennent pour finir les phrases.

• Un œuf est bon pour la santé. Merci chère ..........

• Sur le toit, il y a un ..........

• Un .......... se balance sur la branche.

• – Je suis énorme et ma trompe est très longue, dit l’ ..........

• – Mon cou est très long et j’ai des taches sur ma peau, dit la ..........

KLEUTERmontage_KLEUTER recto  13/01/17  14:06  Pagina 70

Observe bien le dessin.

Relie chaque but à la bonne étiquette.

Colorie autant
de cases qu’il
y a de balles.

Colorie autant
de cases qu’il
y a d’enfants.

Colorie autant
de cases qu’il
y a de filles.

Colorie autant
de cases qu’il
y a de garçons.

26
pour les enfants�

de troisième�
maternelle
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Quelques exemples:

  JE VOUDRAIS RECEVOIR DESTINATION VACANCES  ET JE M’INSCRIS POUR:

Ces deux dessins ne sont pas égaux!
Sur le dessin en bas, 6 choses sont différentes.
Cherche-les et entoure-les.

2

BELLE

Aide un peu notre chienne!
Continue à colorier. D’abord rouge, puis bleu, ensuite jaune. 
Après de nouveau rouge, bleu, jaune etc.

6

stickers_vakantieblaadjes_PR1.indd   2 5/01/15   14:09

Colorie 3 perles en bleu, 2 en rouge et 1 en jaune.

Continue à colorier la chaîne jusqu’au bout!

pain loin daim bain vin pain

pot lot dos pot top coq

vin lin cinq nid vin vis

lit lot cil lit lis dix

main soin nain pain saint main

34

Dans chaque série, entoure le mot identique au premier.

pour les enfants�
de troisième�
maternelle

KLEUTERmontage_KLEUTER recto  13/01/17  14:06  Pagina 67

Belle rend visite à trois animaux!
Commence  à la fl èche rouge et colorie ce chemin en rouge.
Fais ensuite la même chose avec la fl èche bleue et la fl èche verte.

24
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Belle tient une fourchette et un couteau.

Maxime porte un short et une casquette.

Virginie porte une robe rayée.
Colorie le bon dessin.

Le dessinateur a oublié de dessiner Virginie et Maxime.
Dessine-les au bon endroit.

KLEUTERmontage_KLEUTER recto  13/01/17  14:06  Pagina 58

Découpe d’abord complètement la bande de papier ci-dessous.

Découpe les 4 parties ci-dessous et colle-les à l’endroit correct du dessin.

Auprès du grand éléphant! 22

Dessine le

Continue le r
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TROISIEME MATERNELLEDEUXIEME MATERNELLE

Quelques exemples:
Avec autocollants 

de récompense gratuits!

 Remplissez-moi correctement et rendez-moi à l’école dès demain!

Nom et prénom:...................................................................................................................................................................................... Classe: ...............

DESTINATION VACANCES bientôt en troisième maternelle 
(pour les enfants de 2ième maternelle) + autocollants de récompense gratuits.

DESTINATION VACANCES  en route vers la première primaire ( pour les enfants de 3ième maternelle)

Prix:
€ 7,75

pour les enfants�
de troisième�
maternelle

Je lis.
Ecoute bien.

Te rappelles-tu?

La fille s’appelle  . . .

Le garçon s’appelle  . . .

La chienne s’appelle  . . .

Prononce les noms et frappe dans tes mains.
Combien de syllabes entends-tu?
Colorie autant de ronds que de syllabes.

Dessine les personnes qui habitent chez toi.

1
Lisez vous-mêmes les exerciceset expliquez à votre enfant cequ’il doit faire.

Bonjour, je m’appelle Virginie. J’ai six ans.

Après les vacances d’été, je rentre en première


année primaire. J’ai un frère qui s’appelle Maxime.

Moi, je m'appelle Belle. Je suis la chienne de

Virginie et Maxime. Mes petits maîtres s'occupent

très bien de moi. Ils me trouvent un peu farceuse.

Salut, mon prénom est Maxime. Je suis

le frère de Virginie. J'ai aussi six ans.


Nous sommes jumeaux.
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Colorie toutes ces balles de la couleur indiquée.

bleu rouge vert noir brun

Observe bien les balles et colorie-les en
respectant le code des signes et couleurs.
Ne colorie pas les balles sans signe.
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             .�
* Colorie tous les cercles         .�
*            carrés.�

    

Continue le rythme. Dessine les derniers dessins de chaque série.

Montre les dessins qui conviennent pour finir les phrases.

• Un œuf est bon pour la santé. Merci chère ..........

• Sur le toit, il y a un ..........

• Un .......... se balance sur la branche.

• – Je suis énorme et ma trompe est très longue, dit l’ ..........

• – Mon cou est très long et j’ai des taches sur ma peau, dit la ..........
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Observe bien le dessin.

Relie chaque but à la bonne étiquette.

Colorie autant
de cases qu’il
y a de balles.

Colorie autant
de cases qu’il
y a d’enfants.

Colorie autant
de cases qu’il
y a de filles.

Colorie autant
de cases qu’il
y a de garçons.

26
pour les enfants�

de troisième�
maternelle
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Quelques exemples:

  JE VOUDRAIS RECEVOIR DESTINATION VACANCES  ET JE M’INSCRIS POUR:

Ces deux dessins ne sont pas égaux!
Sur le dessin en bas, 6 choses sont différentes.
Cherche-les et entoure-les.

2

BELLE

Aide un peu notre chienne!
Continue à colorier. D’abord rouge, puis bleu, ensuite jaune. 
Après de nouveau rouge, bleu, jaune etc.

6
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Colorie 3 perles en bleu, 2 en rouge et 1 en jaune.

Continue à colorier la chaîne jusqu’au bout!

pain loin daim bain vin pain

pot lot dos pot top coq

vin lin cinq nid vin vis

lit lot cil lit lis dix

main soin nain pain saint main

34

Dans chaque série, entoure le mot identique au premier.

pour les enfants�
de troisième�
maternelle
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Belle rend visite à trois animaux!
Commence  à la fl èche rouge et colorie ce chemin en rouge.
Fais ensuite la même chose avec la fl èche bleue et la fl èche verte.

24
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Belle tient une fourchette et un couteau.

Maxime porte un short et une casquette.

Virginie porte une robe rayée.
Colorie le bon dessin.

Le dessinateur a oublié de dessiner Virginie et Maxime.
Dessine-les au bon endroit.
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Découpe d’abord complètement la bande de papier ci-dessous.

Découpe les 4 parties ci-dessous et colle-les à l’endroit correct du dessin.

Auprès du grand éléphant! 22

Dessine le

Continue le r
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PLUS 

D’INFO

AU VERSO

TROISIEME MATERNELLEDEUXIEME MATERNELLE

Quelques exemples:
Avec autocollants 

de récompense gratuits!

 Remplissez-moi correctement et rendez-moi à l’école dès demain!

Nom et prénom:...................................................................................................................................................................................... Classe: ...............

DESTINATION VACANCES bientôt en troisième maternelle 
(pour les enfants de 2ième maternelle) + autocollants de récompense gratuits.

DESTINATION VACANCES  en route vers la première primaire ( pour les enfants de 3ième maternelle)

Prix:
€ 7,75

pour les enfants�
de troisième�
maternelle

Je lis.
Ecoute bien.

Te rappelles-tu?

La fille s’appelle  . . .

Le garçon s’appelle  . . .

La chienne s’appelle  . . .

Prononce les noms et frappe dans tes mains.
Combien de syllabes entends-tu?
Colorie autant de ronds que de syllabes.

Dessine les personnes qui habitent chez toi.

1
Lisez vous-mêmes les exerciceset expliquez à votre enfant cequ’il doit faire.

Bonjour, je m’appelle Virginie. J’ai six ans.

Après les vacances d’été, je rentre en première


année primaire. J’ai un frère qui s’appelle Maxime.

Moi, je m'appelle Belle. Je suis la chienne de

Virginie et Maxime. Mes petits maîtres s'occupent

très bien de moi. Ils me trouvent un peu farceuse.

Salut, mon prénom est Maxime. Je suis

le frère de Virginie. J'ai aussi six ans.


Nous sommes jumeaux.
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Colorie toutes ces balles de la couleur indiquée.

bleu rouge vert noir brun

Observe bien les balles et colorie-les en
respectant le code des signes et couleurs.
Ne colorie pas les balles sans signe.
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             .�
* Colorie tous les cercles         .�
*            carrés.�

    

Continue le rythme. Dessine les derniers dessins de chaque série.

Montre les dessins qui conviennent pour finir les phrases.

• Un œuf est bon pour la santé. Merci chère ..........

• Sur le toit, il y a un ..........

• Un .......... se balance sur la branche.

• – Je suis énorme et ma trompe est très longue, dit l’ ..........

• – Mon cou est très long et j’ai des taches sur ma peau, dit la ..........

KLEUTERmontage_KLEUTER recto  13/01/17  14:06  Pagina 70

Observe bien le dessin.

Relie chaque but à la bonne étiquette.

Colorie autant
de cases qu’il
y a de balles.

Colorie autant
de cases qu’il
y a d’enfants.

Colorie autant
de cases qu’il
y a de filles.

Colorie autant
de cases qu’il
y a de garçons.

26
pour les enfants�

de troisième�
maternelle
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Quelques exemples:

  JE VOUDRAIS RECEVOIR DESTINATION VACANCES  ET JE M’INSCRIS POUR:

Ces deux dessins ne sont pas égaux!
Sur le dessin en bas, 6 choses sont différentes.
Cherche-les et entoure-les.

2

BELLE

Aide un peu notre chienne!
Continue à colorier. D’abord rouge, puis bleu, ensuite jaune. 
Après de nouveau rouge, bleu, jaune etc.

6
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Colorie 3 perles en bleu, 2 en rouge et 1 en jaune.

Continue à colorier la chaîne jusqu’au bout!

pain loin daim bain vin pain

pot lot dos pot top coq

vin lin cinq nid vin vis

lit lot cil lit lis dix

main soin nain pain saint main

34

Dans chaque série, entoure le mot identique au premier.

pour les enfants�
de troisième�
maternelle
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Belle rend visite à trois animaux!
Commence  à la fl èche rouge et colorie ce chemin en rouge.
Fais ensuite la même chose avec la fl èche bleue et la fl èche verte.

24
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Belle tient une fourchette et un couteau.

Maxime porte un short et une casquette.

Virginie porte une robe rayée.
Colorie le bon dessin.

Le dessinateur a oublié de dessiner Virginie et Maxime.
Dessine-les au bon endroit.
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Découpe d’abord complètement la bande de papier ci-dessous.

Découpe les 4 parties ci-dessous et colle-les à l’endroit correct du dessin.

Auprès du grand éléphant! 22

Dessine le

Continue le r
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TROISIEME MATERNELLEDEUXIEME MATERNELLE

Quelques exemples:
Avec autocollants 

de récompense gratuits!

 Remplissez-moi correctement et rendez-moi à l’école dès demain!

Nom et prénom:...................................................................................................................................................................................... Classe: ...............

DESTINATION VACANCES bientôt en troisième maternelle 
(pour les enfants de 2ième maternelle) + autocollants de récompense gratuits.

DESTINATION VACANCES  en route vers la première primaire ( pour les enfants de 3ième maternelle)

Prix:
€ 7,75

pour les enfants�
de troisième�
maternelle

Je lis.
Ecoute bien.

Te rappelles-tu?

La fille s’appelle  . . .

Le garçon s’appelle  . . .

La chienne s’appelle  . . .

Prononce les noms et frappe dans tes mains.
Combien de syllabes entends-tu?
Colorie autant de ronds que de syllabes.

Dessine les personnes qui habitent chez toi.

1
Lisez vous-mêmes les exerciceset expliquez à votre enfant cequ’il doit faire.

Bonjour, je m’appelle Virginie. J’ai six ans.

Après les vacances d’été, je rentre en première


année primaire. J’ai un frère qui s’appelle Maxime.

Moi, je m'appelle Belle. Je suis la chienne de

Virginie et Maxime. Mes petits maîtres s'occupent

très bien de moi. Ils me trouvent un peu farceuse.

Salut, mon prénom est Maxime. Je suis

le frère de Virginie. J'ai aussi six ans.


Nous sommes jumeaux.
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Colorie toutes ces balles de la couleur indiquée.

bleu rouge vert noir brun

Observe bien les balles et colorie-les en
respectant le code des signes et couleurs.
Ne colorie pas les balles sans signe.
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             .�
* Colorie tous les cercles         .�
*            carrés.�

    

Continue le rythme. Dessine les derniers dessins de chaque série.

Montre les dessins qui conviennent pour finir les phrases.

• Un œuf est bon pour la santé. Merci chère ..........

• Sur le toit, il y a un ..........

• Un .......... se balance sur la branche.

• – Je suis énorme et ma trompe est très longue, dit l’ ..........

• – Mon cou est très long et j’ai des taches sur ma peau, dit la ..........
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Observe bien le dessin.

Relie chaque but à la bonne étiquette.

Colorie autant
de cases qu’il
y a de balles.

Colorie autant
de cases qu’il
y a d’enfants.

Colorie autant
de cases qu’il
y a de filles.

Colorie autant
de cases qu’il
y a de garçons.

26
pour les enfants�

de troisième�
maternelle
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Quelques exemples:

  JE VOUDRAIS RECEVOIR DESTINATION VACANCES  ET JE M’INSCRIS POUR:

Ces deux dessins ne sont pas égaux!
Sur le dessin en bas, 6 choses sont différentes.
Cherche-les et entoure-les.

2

BELLE

Aide un peu notre chienne!
Continue à colorier. D’abord rouge, puis bleu, ensuite jaune. 
Après de nouveau rouge, bleu, jaune etc.

6
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Colorie 3 perles en bleu, 2 en rouge et 1 en jaune.

Continue à colorier la chaîne jusqu’au bout!

pain loin daim bain vin pain

pot lot dos pot top coq

vin lin cinq nid vin vis

lit lot cil lit lis dix

main soin nain pain saint main

34

Dans chaque série, entoure le mot identique au premier.

pour les enfants�
de troisième�
maternelle
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Belle rend visite à trois animaux!
Commence  à la fl èche rouge et colorie ce chemin en rouge.
Fais ensuite la même chose avec la fl èche bleue et la fl èche verte.

24
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Belle tient une fourchette et un couteau.

Maxime porte un short et une casquette.

Virginie porte une robe rayée.
Colorie le bon dessin.

Le dessinateur a oublié de dessiner Virginie et Maxime.
Dessine-les au bon endroit.
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Découpe d’abord complètement la bande de papier ci-dessous.

Découpe les 4 parties ci-dessous et colle-les à l’endroit correct du dessin.

Auprès du grand éléphant! 22
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Continue le r
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TROISIEME MATERNELLEDEUXIEME MATERNELLE

Quelques exemples:
Avec autocollants 

de récompense gratuits!

 Remplissez-moi correctement et rendez-moi à l’école dès demain!

Nom et prénom:...................................................................................................................................................................................... Classe: ...............

DESTINATION VACANCES bientôt en troisième maternelle 
(pour les enfants de 2ième maternelle) + autocollants de récompense gratuits.

DESTINATION VACANCES  en route vers la première primaire ( pour les enfants de 3ième maternelle)

Prix:
€ 7,75

pour les enfants�
de troisième�
maternelle

Je lis.
Ecoute bien.

Te rappelles-tu?

La fille s’appelle  . . .

Le garçon s’appelle  . . .

La chienne s’appelle  . . .

Prononce les noms et frappe dans tes mains.
Combien de syllabes entends-tu?
Colorie autant de ronds que de syllabes.

Dessine les personnes qui habitent chez toi.

1
Lisez vous-mêmes les exerciceset expliquez à votre enfant cequ’il doit faire.

Bonjour, je m’appelle Virginie. J’ai six ans.

Après les vacances d’été, je rentre en première


année primaire. J’ai un frère qui s’appelle Maxime.

Moi, je m'appelle Belle. Je suis la chienne de

Virginie et Maxime. Mes petits maîtres s'occupent

très bien de moi. Ils me trouvent un peu farceuse.

Salut, mon prénom est Maxime. Je suis

le frère de Virginie. J'ai aussi six ans.


Nous sommes jumeaux.
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Colorie toutes ces balles de la couleur indiquée.

bleu rouge vert noir brun

Observe bien les balles et colorie-les en
respectant le code des signes et couleurs.
Ne colorie pas les balles sans signe.
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             .�
* Colorie tous les cercles         .�
*            carrés.�

    

Continue le rythme. Dessine les derniers dessins de chaque série.

Montre les dessins qui conviennent pour finir les phrases.

• Un œuf est bon pour la santé. Merci chère ..........

• Sur le toit, il y a un ..........

• Un .......... se balance sur la branche.

• – Je suis énorme et ma trompe est très longue, dit l’ ..........

• – Mon cou est très long et j’ai des taches sur ma peau, dit la ..........
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Observe bien le dessin.

Relie chaque but à la bonne étiquette.

Colorie autant
de cases qu’il
y a de balles.

Colorie autant
de cases qu’il
y a d’enfants.

Colorie autant
de cases qu’il
y a de filles.

Colorie autant
de cases qu’il
y a de garçons.

26
pour les enfants�

de troisième�
maternelle
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Quelques exemples:

  JE VOUDRAIS RECEVOIR DESTINATION VACANCES  ET JE M’INSCRIS POUR:

Ces deux dessins ne sont pas égaux!
Sur le dessin en bas, 6 choses sont différentes.
Cherche-les et entoure-les.

2

BELLE

Aide un peu notre chienne!
Continue à colorier. D’abord rouge, puis bleu, ensuite jaune. 
Après de nouveau rouge, bleu, jaune etc.

6
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Colorie 3 perles en bleu, 2 en rouge et 1 en jaune.

Continue à colorier la chaîne jusqu’au bout!

pain loin daim bain vin pain

pot lot dos pot top coq

vin lin cinq nid vin vis

lit lot cil lit lis dix

main soin nain pain saint main

34

Dans chaque série, entoure le mot identique au premier.

pour les enfants�
de troisième�
maternelle

KLEUTERmontage_KLEUTER recto  13/01/17  14:06  Pagina 67

Belle rend visite à trois animaux!
Commence  à la fl èche rouge et colorie ce chemin en rouge.
Fais ensuite la même chose avec la fl èche bleue et la fl èche verte.

24
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Belle tient une fourchette et un couteau.

Maxime porte un short et une casquette.

Virginie porte une robe rayée.
Colorie le bon dessin.

Le dessinateur a oublié de dessiner Virginie et Maxime.
Dessine-les au bon endroit.
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Découpe d’abord complètement la bande de papier ci-dessous.

Découpe les 4 parties ci-dessous et colle-les à l’endroit correct du dessin.

Auprès du grand éléphant! 22

Dessine le

Continue le r
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TROISIEME MATERNELLEDEUXIEME MATERNELLE

Quelques exemples:
Avec autocollants 

de récompense gratuits!

 Remplissez-moi correctement et rendez-moi à l’école dès demain!

Nom et prénom:...................................................................................................................................................................................... Classe: ...............

DESTINATION VACANCES bientôt en troisième maternelle 
(pour les enfants de 2ième maternelle) + autocollants de récompense gratuits.

DESTINATION VACANCES  en route vers la première primaire ( pour les enfants de 3ième maternelle)

Prix:
€ 7,75

pour les enfants�
de troisième�
maternelle

Je lis.
Ecoute bien.

Te rappelles-tu?

La fille s’appelle  . . .

Le garçon s’appelle  . . .

La chienne s’appelle  . . .

Prononce les noms et frappe dans tes mains.
Combien de syllabes entends-tu?
Colorie autant de ronds que de syllabes.

Dessine les personnes qui habitent chez toi.

1
Lisez vous-mêmes les exerciceset expliquez à votre enfant cequ’il doit faire.

Bonjour, je m’appelle Virginie. J’ai six ans.

Après les vacances d’été, je rentre en première


année primaire. J’ai un frère qui s’appelle Maxime.

Moi, je m'appelle Belle. Je suis la chienne de

Virginie et Maxime. Mes petits maîtres s'occupent

très bien de moi. Ils me trouvent un peu farceuse.

Salut, mon prénom est Maxime. Je suis

le frère de Virginie. J'ai aussi six ans.


Nous sommes jumeaux.
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Colorie toutes ces balles de la couleur indiquée.

bleu rouge vert noir brun

Observe bien les balles et colorie-les en
respectant le code des signes et couleurs.
Ne colorie pas les balles sans signe.
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             .�
* Colorie tous les cercles         .�
*            carrés.�

    

Continue le rythme. Dessine les derniers dessins de chaque série.

Montre les dessins qui conviennent pour finir les phrases.

• Un œuf est bon pour la santé. Merci chère ..........

• Sur le toit, il y a un ..........

• Un .......... se balance sur la branche.

• – Je suis énorme et ma trompe est très longue, dit l’ ..........

• – Mon cou est très long et j’ai des taches sur ma peau, dit la ..........
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Observe bien le dessin.

Relie chaque but à la bonne étiquette.

Colorie autant
de cases qu’il
y a de balles.

Colorie autant
de cases qu’il
y a d’enfants.

Colorie autant
de cases qu’il
y a de filles.

Colorie autant
de cases qu’il
y a de garçons.

26
pour les enfants�

de troisième�
maternelle
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Quelques exemples:

  JE VOUDRAIS RECEVOIR DESTINATION VACANCES  ET JE M’INSCRIS POUR:

Ces deux dessins ne sont pas égaux!
Sur le dessin en bas, 6 choses sont différentes.
Cherche-les et entoure-les.

2

BELLE

Aide un peu notre chienne!
Continue à colorier. D’abord rouge, puis bleu, ensuite jaune. 
Après de nouveau rouge, bleu, jaune etc.

6
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Colorie 3 perles en bleu, 2 en rouge et 1 en jaune.

Continue à colorier la chaîne jusqu’au bout!

pain loin daim bain vin pain

pot lot dos pot top coq

vin lin cinq nid vin vis

lit lot cil lit lis dix

main soin nain pain saint main

34

Dans chaque série, entoure le mot identique au premier.

pour les enfants�
de troisième�
maternelle
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Belle rend visite à trois animaux!
Commence  à la fl èche rouge et colorie ce chemin en rouge.
Fais ensuite la même chose avec la fl èche bleue et la fl èche verte.

24
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Belle tient une fourchette et un couteau.

Maxime porte un short et une casquette.

Virginie porte une robe rayée.
Colorie le bon dessin.

Le dessinateur a oublié de dessiner Virginie et Maxime.
Dessine-les au bon endroit.
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Découpe d’abord complètement la bande de papier ci-dessous.

Découpe les 4 parties ci-dessous et colle-les à l’endroit correct du dessin.

Auprès du grand éléphant! 22

Dessine le

Continue le r
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