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Entoure les dessins où tu entends «  » en rouge. 

Relie les fleurs pour former les mots correspondants aux  

illustrations ci-dessus. 

CO 
NELLE 

CE 
FOUR 

MI 

CCI 

GLA 

CHO 

LAT 

CO 

LLON 

PA 

PI 

UANE 

CA 

DEAU 

IG 
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Calculs croisés 

Place les chiffres du haut dans la grille pour que la somme 

de chaque ligne corresponde au total indiqué. 

  

  

   

   

   

Pyramide  Complète la pyramide de boules. La somme des 

chiffres de chaque niveau doit correspondre au nombre du 

sommet. 
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Ombres 

Retrouve l’ombre de la glace. 
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Puzzle 

Inscris les lettres des pièces manquantes. 
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Labyrinthes 

•  Sauras-tu aider Elsa 

    à retrouver ses tongs ? 

 

 

 

 

 

 

•  Sauras-tu aider Timéo 

    à retrouver sa valise ? 
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Coloriage 

Colorie comme sur le modèle. 
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Pizzas... 

•  Associe le nombre de pepperoni aux pizzas 

    correspondantes. Exemple : 
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 Intrus 

•  Entoure l’intrus dans cette illustration. 

https://aimoupas.wordpress.com
https://aimoupas.wordpress.com


 

  https://aimoupas.wordpress.com 

La bonne suite 

•  Colorie les boules de glace pour compléter la séquence. 

      

      

      

      

départ 
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   Différences 

 • Trouve les 7 différences entre ces deux images. 
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 Elle n’a pas de nœud dans sa crinière. 

 Elle n’a pas de cœur. 

 Elle n’a pas les yeux fermés. 

 Elle possède des étoiles. 

 Elle regarde vers la gauche. 

Enigme  

 • Une seule de ces licornes vole vers le nuage enchanté. 

Laquelle ? 
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Le compte est bon 

 • Ecris le nombre des éléments des bulles que tu vois dans 

l’image. 
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Logic’calcul 
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Sudoku 

• Chaque symbole se retrouve une fois par colonne, par ligne 

et par zone. À toi de jouer, tu n’es pas obligé de dessiner de 

manière précise. 
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Symétrie 

• Reproduis le bateau en coloriant de manière symétrique 

les bulles. La ligne noire étant l’axe de symétrie. 
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Paires 

 • Chaque abeille a une sœur jumelle sauf une,  

sauras-tu la trouver ? 
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Nombre mystère 

 • Lis bien les indications et trouve le nombre mystère. 

Lucas essaie de deviner combien de coquillages a son ami 

Louis dans sa collection… 

• Le chiffre des dizaines est le triple de celui des centaines , 

qui est lui-même la moitié de celui des unités.  

• Le nombre recherché est compris entre 100 et 500. 

Zoé est au camping, elle décide de compter le nombre de 

tentes… Combien en a-t-elle dénombrées. 

• le chiffre des dizaines est le triple de celui des centaines et 

le double de celui des unités. 

• Le nombre mystère est inférieur à 300. 
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Méli-Mélo 

 • Il règne une sacrée pagaille sur cette page. 

Sauras-tu remettre de l’ordre dans toutes ces lettres  

mélangées afin de trouver des mots ? Si tu as encore du  

courage tu pourras relier ces mots à leur image.            à 

l’intrus ! 

A T È E Q P U S 

E G I F U 

I A R C B T O 

L U E F R 

L A B I E E L 
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Logique 

 

 

 

 

 

 

Pour le goûter, Alicia, Ugo et Emma ont des goûts très 

différents : il y a un abricot, un donut et une part de pizza. 

• Ugo n’aime pas les fruits. 

• Alicia ne mange que du salé. 

 

UGO ALICIA EMMA 

    

    

    

Ugo mange      ………………………… 

Alicia mange   ………………………… 

Emma mange ………………………… 

Réponses : Ugo, donut / Alicia, pizza / Emma ,abricot. 
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Ombres 

 • Retrouve l’ombre du flamant rose. 
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Mots croisés de l’été 

 • Complète la grille de mots croisés à l’aide des dessins. 

Les numéros des dessins correspondent aux numéros de la 

grille. 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

6 
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Lis et colorie 

Colorie selon les consignes. 

• Le ciel est bleu clair et la mer bleu foncé. 

• Les gilets de sauvetage sont orangés. 

• Le nœud dans les cheveux de la petite fille blonde est de 

   la même couleur que sa jupe rose. 

• La mère a la même couleur de cheveux que sa fille, le  

   père a les cheveux bruns comme son fils. 

• La coque du bateau est grise. 

• Toute la famille a la peau claire mais le papa a pris un 

   coup  de soleil sur les pieds. 

• Les voiles du bateau sont de couleurs différentes, la plus  

   petite est bleue l’autre rouge. 
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Suite logique 

• Retrouve le chemin que l’abeille a emprunté pour butiner.  

Il suffit de respecter la suite d'images. Elle peut se déplacer 

horizontalement ou verticalement. 
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Sudo-chiffres 

• Complète la grille afin que les chiffres de 1 à 6 se retrouvent 

sur chaque ligne, dans chaque colonne et dans chaque 

groupe de six cases. 
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Devinettes orthographique 

Lis attentivement et entoure la bonne réponse. 

♦ Bleue le jour, noire la nuit. Je suis … la mer ou le ciel ? 

♦ Il est noir et jaune. C’est … une abeille ou un maillot ? 

♦ Ils vivent dans la mer. Ce sont  … les poissons ou  

   les baleines ? 

♦ Je suis rouge et je suis belle. Tu peux me cueillir. Je suis 

    … la framboise ou le coquelicot ? 

♦ On peut me boire chaud ou froid. Je suis … l’infusion ou  

   le thé ? 

♦ Je suis très poilue. Je suis … une chatte ou un chien ? 

♦ Je suis très poilue. Je suis … une chatte ou un chien ? 

♦ Elle plonge dans la mer. C’est … l’orque ou le dauphin ? 

♦ Nous partons à la mer en cet été. Mes parents et moi ou  

    Antoine et son frère ? 

♦ Elles doivent sortir de la piscine. Emy et Lya ou Océane et  

   Mathéo ? 
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Nombres... 

• Complète la grille pour placer les nombres écrits ci-dessous 

en toutes lettres. 
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Énigme ... 

Les feutres 

 • Dans une boîte de crayons, les 7 crayons sont toujours  

    présentés de la même manière. 

    Retrouve l’ordre dans lequel ils sont rangés. 

 

1. Le jaune est au milieu. 

2. Le rouge n’a qu’un voisin. 

3. Le vert est à côté du rouge. 

4. L’orange est placé à droite de la boîte. 

5. Le jaune se trouve entre le bleu et le rose. 

6. Le violet est coincé entre l’orange et le bleu. 
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Coloriage 

• Colorie comme tu le souhaites. 
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Message codé 

• Utilise le code pour découvrir ce que dit l’enfant. 

    - -    - - - -    - - 

        

       - - - - - - -  - 

E 

N 

I 
. 

A 

R 

G J 

V 

S 

M B ! 
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Carré magique 

 • Complète les carrés magiques : la somme d’une ligne ou  

d’une colonne fait toujours le même résultat. 

 

7 11 

 

8 

 

   

 

1 12 7 

11 8 
 

2 

5 10 3 
 

4 
 

6 9 
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Codage 

 • Reproduis le sens des flèches dans la grille pour relier   

chaque poisson à son algue.  

Conseil : utilise trois couleurs différentes. 
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Mandala 

 • Colorie de manière harmonieuse. 

https://aimoupas.wordpress.com
https://aimoupas.wordpress.com


 

  https://aimoupas.wordpress.com 

 Rébus 

• Observe les dessins et chaque mot. 

————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————— 

————————————————————————————————————————————— 
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Pyramide additive 

• Remplis cette pyramide de sable de bas en haut. Chaque 

case est égale à la somme des deux cases du dessous. 

La case du sommet te donnera le nombre de coquillages 

que j’ai caché  à l’intérieur… Mystère … A toi de jouer ! 
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Ce livret d’activités est offert par  « ateliers d’inspiration *Montessori … ou pas ...*  
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