
Bloc de maternelle
Je sais déjà faire tout ça !

À partir de 4 ans



Ce bloc appartient à 

Ton nom

... chercher.

... relier et 
entourer.

... se divertir.

Bonjour,  
je m’appelle Doggy.  

Je te montre ce que tu dois faire sur  
chaque page et je te souhaite de passer 

de bons moments avec ce bloc de  
maternelle ! 

Il y a des exercices pour ...

... colorier.

... découper.
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Compléter des séries

Guirlandes
Les enfants ont fait des guirlandes.  
De quelle couleur doit être le dernier  
fanion de chaque guirlande ?  
Colorie-le de la bonne couleur. Colorie !
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Pensée logique

Mangeable
Qu'est-ce que tu ne peux pas manger ?  
Barre.

Barre !
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Trouver des paires

Puzzle des bonbons
Relie les pièces du puzzle comme il faut.

Relie !
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Connaître les couleurs

Fausse couleur
Sur chaque ligne, une chose n'a pas  
la bonne couleur. Barre. 

Barre !
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Apprendre à compter

Toujours un de plus
On ajoute un bonbon à chaque fois.  
Relie les ensembles des bonbons  
dans le bon ordre. Relie !
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Bloc de maternelle À partir de 4 ans 
Je sais déjà faire tout ça !

 y Exercices variés conçus pour les enfants 

 y Pour développer la motricité fine, la capacité de concentration, la 
pensée logique et l’observation 

 y À faire à la maison ou à emporter

 y Solutions à la fin du bloc


