
 

 

 

 

 

Chers parents,  

Tout d’abord, nous espérons que vous et votre 

famille allez bien et que vous traversez au mieux 

cette période très particulière. 

Nous avons préparé ce petit dossier pour 

occuper les enfants durant ce moment difficile. 

Nous espérons que celui-ci leur permettra de 

passer le temps tout en s’amusant et en 

permettant la continuité des apprentissages. 

Les enseignantes de maternelle 

Mon petit 
dossier pour 
m’occuper… 



Reconstitue le puzzle pour chaque image. 

 

 

 

 

 

 

 

 





 



Cases à imprimer (ou construire) 2 fois et découper (une fois pour chaque joueur) 

Range les fleurs au bon endroit !

Les règles sont simples ! Il te suffit de trouver un joueur (papa, 
maman, frère, sœur,…) et de disposer du matériel suivant : 2 grilles 
vierges identiques, de cases-fleurs (voir plus bas).

Remarque : Au début, vous pouvez ne placer que quelques fleurs, et au fur et à mesure des 
parties, en placer de plus en plus. Il est également possible de réduire le nombre de cases 
de la grille si c’est trop difficile.
L’activité est adaptable pour les M2 en ne jouant qu’avec 6, 9 ou 12 cases par exemple. 

Il est important que les joueurs s’installent un à côté de l’autre et non en face 
à face. Chaque joueur prend devant lui une grille et ses fleurs.
Le 1er joueur place des fleurs dans la grille où il le souhaite. 
Une fois terminé, le 2ème joueur reproduit la grille: il place les mêmes fleurs 
aux mêmes endroits.
Les 2 joueurs vérifient ensemble l’emplacement des fleurs.
On inverse les rôles pour la 2ème manche.

exemple :

joueur 1 joueur 2



Grille à imprimer (ou construire 2 fois)



Construis ta coccinelle !

- Découpe les formes suivantes en 
t’aidant des modèles ci-joint si besoin :

- 1 petit disque noir
- 1 grand disque noir
- 1 grand disque rouge
(Tu peux peindre ou colorier ceux sur cette feuille, ou 
reporter la forme sur des feuilles/cartons de couleurs 
dont tu disposes…)

- Plie le disque rouge en 2, et découpe sur le pli pour 
couper la forme en 2, tu obtiens ainsi les ailes de la 
coccinelle

- Assemble le tout comme ceci :

- Si tu le souhaites, tu peux ajouter des antennes, 
des pattes,…

- Tu vas pouvoir jouer avec ta coccinelle maintenant ! 
Il te reste à trouver une dizaine de bouchons, 
pions, petites pâtes… qui te serviront à faire les 
points sur les ailes de ta coccinelle.



Joue avec ta coccinelle !
Ta coccinelle doit toujours avoir 6 points sur elle!
A toi de trouver toutes les manières possibles de les répartir sur les 2 ailes !
Tu peux dessiner les points sur les coccinelles de cette feuille pour chaque nouvelle solution trouvée. 
Réfléchis bien, il est possible de dessiner 7 coccinelles différentes !

Exemple : 
2 et 4



La boite à rimes - PAPILLON

Je te propose de confectionner une boite, 
dans laquelle tu vas pouvoir placer des 
choses qui riment avec le mot ‘’Papillon’’.

Tu as tout d’abord besoin d’une boite (à chaussures, céréales, 
mouchoirs…). Tu vas pouvoir la décorer à ta guise, en n’oubliant pas 
le thème :le papillon ! (tu peux coller un coloriage/dessin de 
papillon, dessiner/peindre/coller un décor autour du papillon,… sois 
créatif !       )

Tu vas pouvoir remplir cette boite avec des choses qui riment avec 
le mot ‘’papillon’’. Un première idée est par exemple  ‘’bonbon’’, tu 
peux donc placer un bonbon dans la boite. ‘’Pantalon’’ rime 
également avec papillon, mais celui-ci ne rentrera pas dans la boite 
(sauf si c’est celui de ta poupée) ! Tu peux alors plutôt le dessiner 
sur un morceau de papier et placer ton dessin dans la boite.
Au fur et à mesure des jours, ta boite se remplira.
Je te propose de la prendre en classe dès qu’on pourra s’y 
retrouver pour en construire une ensemble avec toutes vos idées.



Relie l'ombre à son image.

 



Retrouve la moitié du dessin et relie.



Jeu la chasse aux trésors.

Matériels:

* Une petite boîte à chaussures 
* Des revues, journaux, papiers de couleurs
* Gommettes, paillettes,...
* Ciseaux
* Colle
* Peinture (facultatif)

Déroulement :

1. Décore librement la boîte , fait appelle à ton imagination
    (ex. : peindre la boîte, puis coller des gommettes ou découper des   
     morceaux de papiers et les coller)
2. Demande à un adulte d'écrire la première lettre de ton prénom sur  
    le couvercle de la boîte.
3. Cherche avec l'aide d'une personne, 3 objets (minimum).
    Ces objets doivent commencer par la première lettre de ton
    prénom (ex. :  Chloé = un caillou, (un petit) camion, un crayon,...)
4. Dés notre retour en classe, prends ton coffre aux trésors et    
    ensemble nous les découvrirons.

 



 



 



 







 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 


