
 Bloc de maternelle
 Exercices de courbes

À partir de 5 ans



Bonjour, je m'appelle Doggy. 
Dans ce bloc, il y a beaucoup  

d'exercices amusants pour apprendre  
à écrire. Veille à ce que tes crayons 

soient toujours bien taillés.  
Amuse-toi bien avec ce bloc !

Ce bloc appartient à 

Ton nom
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Lignes droites

Le firmament
Doggy regarde le ciel tout étoilé. 
Trace les étoiles dans le ciel.  
Ajoute encore plus d'étoiles. Trace avec 

ton crayon !
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Les boucles

Avions en papier
Chaque avion en papier a une trajectoire  
différente. Trace chaque ligne avec  
différents crayons de couleurs  
plusieurs fois.

Trace avec 
ton crayon !
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S’entraîner au foot
Les lapins s’entraînent au foot. 
Suis les traces des huit couchés  
plusieurs fois dans le sens des flèches.

Huit couché

Trace avec 
ton crayon !
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Suivre le chemin

Course automobile
Suis la course automobile plusieurs  
fois avec ton crayon. Essaie de rester  
sur la piste. À quelle vitesse vas-tu ? Trace avec 

ton crayon !
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Faire du slalom
Chaque enfant a construit une piste de  
slalom. Aide-les à suivre leurs pistes  
plusieurs fois, aller et retour.

Les vagues

Trace avec 
ton crayon !
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Bloc de maternelle à partir de 5 ans  
Exercices de courbes

 y exercices variés pour les enfants

 y stimule la motricité fine et la concentration 

 y prépare à apprendre à écrire à l'école.

 y à faire à la maison ou à emporter

 y avec des jeux de cartes
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