
 Bloc de maternelle
 Points communs et différences

À partir de 4 ans



... pour chercher.

... pour relier  et entourer.

... pour s'amuser.

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.

... pour découper.

Ce bloc appartient à 

Ton nom
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1Barre !

Bien regarder

Des fleurs colorées
Dans chaque série, une fleur  
n'est pas comme les autres.  
Barre-la.
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différences !

Jeu des différences

Fête d'anniversaire
Compare attentivement les deux images.  
Entoure les 5 différences sur l'image  
de droite.
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Trouver des points communs

Bien rangé
Dans chaque boîte, il y a un objet  
qui n’est pas à sa place. Barre-le.

Barre !
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Compare 
exactement !

Bien regarder

Casques de vélo
Doggy veut faire de la draisienne.  
Mais lequel des casques est le sien ?  
Compare-les et entoure le bon casque.
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Reconnaître les formes

Mandala des formes
Colorie le mandala avec les  
bonnes couleurs.
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Bloc de maternelle à partir de 4 ans  
Points communs et différences

 y exercices variés pour les enfants

 y stimule la motricité fine, la concentration  
et la pensée logique 

 y exerce le sens de l'observation et de la comparaison  
et apprend à reconnaître les correspondances 

 y à faire à la maison ou à emporter

 y solutions à la fin du bloc
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