
Consigne : Relie chaque jour de la semaine avec ce que la chenille a mangé, et avec le 
nombre qui indique le nombre de trous qu'elle a fait ce jour-là. (votre enfant peut revoir 
l'histoire en vidéo si besoin).

les jours de la semaine

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche



Consigne : Chaque jour de la semaine est écrit trois fois, une fois dans chaque écriture. 
Colorie de la même couleur les cases qui correspondent au "lundi", puis change de couleur 
pour le "mardi"... 
Les GS devraient réussir cet exercice sans aide. Pour les MS et les enfants qui en ont besoin, laissez-les
se référer au petit tableau des jours au bas de la page précédente. (faites remarquer à votre 
enfant que chaque colonne correspond à un jour de la semaine).

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

lundi

mardi

mercredi

jeudi

samedi

dimanche

lundi

jeudi

dimanche

mardi

vendredi

mercredi

samedi

vendredi



Consignes :
a) Faites énoncer à votre enfant les mots des images afin de s’assurer qu’il les connaît.
b) Bien préciser que l’on va remplir les cases avec des lettres mais seulement une lettre par
case. Laissez du temps à votre enfant pour se repérer dans la grille.
c) Demandez à votre enfant de barrer le mot à côté du dessin lorsqu'il est écrit sur la 
grille, cela simplifie la recherche des mots restants. Votre enfant doit compléter ces mots 
croisés en autonomie. 



Consigne : Votre enfant découpe les étiquettes représentant les différentes étapes du cyle de
vie du papillon et les colle sur la feuille suivante (dans le même ordre que pour l'histoire de
"la chenille qui fait des trous", à revisionner si besoin).





Consigne : Demandez à votre enfant de colorier les papillons en respectant la symétrie (c'est
une notion qu'il ne connaît pas. Montrez-lui un exemple en lui expliquant "j'ai colorié cette 
partie en rouge, donc je colorie la partie de l'autre côté en rouge aussi")




