
Bloc de maternelle
Relier, comparer, trouver des erreurs 

À partir de 4 ans



Ce bloc appartient à 

Ton nom

... chercher et 
comparer.

... 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.
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Relier

Qui fait quoi ?
Les amis de Doggy font tous  
une activité différente. Relie.

1Relie !
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Motricité fine

Pêle-mêle
Quel chat joue avec quelle pelote 
de laine ? Trace les fils avec des  
crayons de couleur.

21
Trace avec 
ton crayon !
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Le coin de construction
Quel château Doggy peut-il construire  
avec les éléments devant lui ?  
Colorie le bon château !

Comparer

Colorie !
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Chercher et trouver

Regarde bien !
Est-ce que tu trouves les objets montrés 
en bas de l'image ? Entoure-les sur l'image.

50Trouve les 
objets !



Solutions

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

1

Relier

2

Comparer

3

Pensée logique

4

Motricité fi ne

5

Jeu des erreurs

6

Relier

7

Bien regarder

8

Trouver des paires

9

Comparer

10

Chercher et trouver

11

Relier

12

Motricité fi ne

13

Jeu des diff érences

14

Pensée logique

15

Comparer

16

Jeu des erreurs
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Bloc de maternelle À partir de 4 ans 
Relier, comparer, trouver des erreurs

 y Exercices variés conçus pour les enfants 

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

 y À faire à la maison ou à emporter

 y Solutions à la fin du bloc
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