
 1er livret d'exercices

Prénom :  ....................................................................................................

grande section

Dessine-toi dans le cadre. Colorie les disques tout autour.





Prénom
:..........................................

D
ate

:...............................................
C
olorie

l’arc-en-ciel.
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rouge

bleu

vert

marron

Prénom : ............................

Date : ..................................
Colorie selon le code.
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5/6 ans
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:
C

om
pétence:

trouver trois chem
ins dans un labyrinthe 

:
C

onsigne :
Trace le chem

in que chaque enfant doit suivre pour rejoindre le lavabo et se laver les m
ains.

Prénom
 :................................................

D
ate ...............................

Fiche 13
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� Consignes: - Avec un feutre, repasse sur le quadrillage du panier.
- Colorie les fruits.

Prénom: ............................................. Date: .........................................
Fiche
4



Prénom: ...................................................... Date: ................................
Fiche

9
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    Les lotos
    Matériel pour un groupe d’élèves 
- Photocopier les grilles (p 12) en plusieurs 
exemplaires sur du papier épais .
- Colorier les dessins.
- Plastifier une grille de chaque sorte.  
Découper les deux autres grilles. 
     Consignes   
Expliciter les règles du jeu de loto : pio-
che, lecture du carré : nombre et nom 
des éléments, chacun son tour... puis 
jouer une première fois avec eux.

    La bataille des cartes
Matériel pour 2 élèves 

cartes «nombres» 1 à 10 d’un jeu de cartes 
de 2 familles différentes: coeur, pique

     Consignes   
Expliciter les règles du jeu de la «ba-
taille» aux enfants : distribuer les cartes, 
chacun retourne une carte, celui qui 
possède la carte comportant le plus 
grand nombre de points remporte les 2 
cartes. Il faudra quelquefois dénombrer 
à haute voix...

    Le jeu des fruits
    Matériel pour un groupe d’élèves 
- Photocopier les paniers (p 13) sur du 
papier épais les colorier puis plastifier.
- des fruits en bois, en pâte à sel et un dé 
de 1 à 6
- des listes de courses
     Consignes   
Expliciter les règles du jeu : chacun doit  
acheter des fruits pour réaliser une sa-
lade de fruits. Pour remplir son panier il 
jette le dé et prend autant de fruits que 
l’indique la constellation du dé.

   Les pétales de fleurs
     Matériel pour un élève  
- une vingtaine de pétales séchées de fleurs
- un support avec les dessins de fleurs et un 
chiffre écrits dans les coeurs
- 1 plateau pour contenir le tout
     Consignes   
Il s’agit de placer autour de chaque 
coeur autant de pétales que l’indique 
le chiffre.  «Lis le chiffre écrit sur le 
coeur d’une fleur. Pose autant de péta-
les autour du coeur, que l’indique ce 
chiffre. Recommence avec les autres.»
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GSExplorer des grandeurs               évaluation 2

Compétence :   Tracer des éléments plus longs et d’autres plus courts qu’un modèle

Consignes :    - Dans chaque cadre, dessine un crayon plus long  
     et un crayon plus court que le modèle.  
   - Colorie selon tous les crayons le code de couleurs.
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Gâteau marbré

Dans le 1er

1

, verse en remuant :

Verse la moitié de la pâte dans le 2ème saladier.

 Verse les 2 pâtes dans le moule.
 

Enfourne le moule puis laisse cuire.

puis mélange.Ajoute 4

+ 2 + 3 +1+4dede

1er

1er 2ème

2éme

thermostat 6
(180°) 35 mn

SUCRE

A l'aide d'une fourchette, dessine délicatement 
des  marbrures dans la pâte.

Recettes 5/6 ans -    EBLA  EDITIONS - page 5c



: Observe le titre de la recette.
: Colorie les étiquettes qui comportent le même titre.

Préparer le Gâteau marbré (1)
Prénom: ...................................................................

Date:.........................................................................

Gâteau marbré

Gâteau au yaourt
Galette

Gâteau Alsacien

Gâteau marbré

Gâteau marbré

Cake aux fruits

Galette marbrée

Gâteau raté

Gâteau marbré

Gâteau au citron

Gâteau raté

Recette marbrée
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