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petite section 



 

Merci d’avoir téléchargé tortues petite section 

Ce matériel payant est destiné à usage personnel ou éducatif. Vous pouvez imprimer autant de copies que 
vous le souhaitez. Ces documents appartiennent à maman des fauves. 

Vous avez le droit de: 

Télécharger les fichiers et les utiliser chez vous ou dans l’école. 

Partager le lien du blog ou site quand vous échangez avec d’autres personnes. 

Vous n’avez pas le droit de: 

Changer les documents. 

Garder les documents sur vos sites web ou blogs. 

Vendre les fichiers ou partir des fichiers. 

Vendre fichiers imprimés entiers ou en parties  

 

Si vous en servez et que vous publiez sur les réseaux sociaux n’oubliez pas d’écrire @mamandesfauves et/ou 
#mamandesfauves pour que je puisse voir vos réalisations! 

N’hésitez pas à me contacter pour toutes questions ou si vous avez vu des erreurs. 

 

Clipart venu de: 



 

Idées lecture 
La tortue — Gilbert Houbre 

L’histoire vraie de Kiki la tortue géante — Fred Bernard   

Minucette et la tortue géante — Alice Bohl 

La tortue impatiente— Christophe Boncens 

 
Outils pour explorer les tortues 
Le cycle de vie des tortues de mer de safari est super pour laisser l’enfant manipuler les 
figurines afin de comprendre l’évolution et le cycle de vie.  

https://www.amazon.fr/tortue-Gilbert-Houbre/dp/2070357279/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=tortue+gallimard&qid=1556623990&s=toys&sr=8-3
https://www.amazon.fr/Lhistoire-vraie-Kiki-tortue-géante/dp/2092546619/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=J6GZHF5EBTPE&keywords=kiki+la+tortue&qid=1556624122&s=books&sprefix=kiki+la+torut%2Caps%2C180&sr=1-1-catcorr
https://www.amazon.fr/Minucette-tortue-g%C3%A9ante-Alice-Bohl/dp/2070643166/ref=sr_1_fkmrnull_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1ZOR0BDXDDYAA&keywords=minucette+et+la+tortue+g%C3%A9ante&qid=1556624180&s=books&sprefix=minucet%2Cstripbooks%2C
https://www.amazon.fr/tortue-impatiente-Christophe-Boncens/dp/2371331325/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=38F1QIQLO79FR&keywords=tortues+de+mer&qid=1556624285&s=books&sprefix=tortues+de+m%2Cstripbooks%2C176&sr=1-3
https://www.amazon.fr/Safari-Cycle-dune-tortue-verte/dp/B006PPU7AM/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=376IS1PQLD5L3&keywords=cycle+de+vie+tortue&qid=1556621861&s=toys&sprefix=cycle+de+vie+tortue%2Caps%2C177&sr=1-1-catcorr
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Idées d’activités  
Activité sensoriel: 

Créer la famille tortue avec de la pâte à sel, puis une fois séché les peindre si vous avez pas mis des colorants 
dans la pâte. 

Recette pâte à sel: 1 dose sel, 2 doses farine, 1 dose eau tiède, colorants alimentaires. 

 
Activité STEM: 
Tortues empilables page 6 

 

Activité physique: 

Fiches de motricité sur le thème sous l’océan, disponible ici.  

 

Arts plastiques: 

Attrape soleil: vous découpez l’intérieur de la tortue à découper puis vous déposez la feuille sur du plastique 
adhésif puis vous laissez l’enfant remplir l’intérieur de la tortue avec du papier de soie. Page 28 
 

Dessinez de formes graphiques dans chaque case de la carapace de la tortue. Des points, des traits, des 
cercles des carrés, des étoiles seulement votre imagination et celui de l’enfant lettra les limites! Page 29 

Vous pouvez aussi imprimer le fichier trouvé sur ce site pour fabriquer votre tortue! 

https://www.mieuxenseigner.fr/boutique/index.php?route=product/product&product_id=32038
http://krokotak.com/2016/08/glue-less-printable-turtle/


 STEM TORTUES EMPILABES  

Matériel: 

Gobelets en plastique  

Papier épais en couleur coupé en carré 

 

Procédé: 



 

 
Jamais on a vu 

Jamais on ne verra 
La famille tortue courir après les rats 

Le papa tortue et la maman tortue 
Et les enfants tortue 
Iront toujours au pas ! 

LA FAMILLE TORTUE 



 

Tortues de mer 

Il existe sept espèces différentes de tortues de mer; la tortue caouanne, la tortue 

verte, la tortue imbriquée, la tortue de Kemp, la tortue olivâtre, la tortue à dos plat et le 

tortu luth. De ses espèces 5 sont menacés d’extinction. La plus grande est le tortu 

luth qui peut devenir 2 mètres de long et peser plus de 800 kilos! Les tortues vivent dans 

toutes les mers sauves à l’Arctique.   

Tortue luth 

Tortue caouanne 

Tortue verte 

Tortue à dos plat 

Tortue olivâtre 

Tortue de Kemp 

Tortue imbriquée 



 

 

Les tortues sont omnivores, elles mangent de tous des poissons, des méduses et des 

algues. Il arrive que tortues mangent des sacs en plastique par accident car les sacs en 

plastique ressemblent aux méduses quand ils sont dans l’eau. De manger des sacs en plas-

tique ce qui tue la tortue. À cause du réchauffement climatique il y a trop de femelles 

qui naissent car le sexe de la tortue dépend de la chaleur qui entoure les œufs pendant 

l’incubation.  

? 



 

ADULTE 

ŒUFS  

JEUNE TORUTUE 

ECLOSION 

CYCLE DE VIE D’UNE TORTUE 



 

OEUFS ECLOSION JEUNE TORTUE ADULTE 

CYCLE DE VIE D’UNE TORTUE ETIQUETTES 



 

CARAPACE 

 

PATTES NAGOIRES 

TÊTE 

MORPHOLOGIE D’UNE TORTUE  

MACHOIRE 

PATTES GOUVERNAILS 



 MORPHOLOGIE D’UNE TORTUE ETIQUETTES 

MACHOIRE TÊTE CARAPACE PATTES NAGOIRES 

   PATTES GOUVERNAILS 



 GRAPHISME 



 



 



 



 



 COLORIAGES 



 



 



 



 

Pour ce jeu vous aurez besoin d’un dès, l’enfant lance le 
dès puis il colle une gommette a la même chiffre que le 
dès indique. 

1 
5 6 

2 3 
4 

2 

COLLER GOMMETTES SUR LA TORTUE 



 

Pour ce jeu vous aurez besoin d’un dès, l’enfant lance le 
dès puis il colorie la même chiffre que le dès indique. 

1 
5 6 

2 3 
4 

2 

COLORIER LA TORTUE 



 TRIEZ EN ORDRE CROISSANT 



 RELIER LES ENFANTS AVEC LEURS PARENTS 



 

    

         

         

SUITE LOGIQUE 



 TORTUE A DECOUPER 



 TORTUE GRAPHISME 



 

Imprimez puis collez sur des briques  pour que l’enfant 
puisse construire les puzzles. Si vous utilisez du colle en bâ-
ton le papier devrait être facile à enlever. 

PUZZLES POUR DUPLO 



 

  

PUZZLES DEUX PIECES 



 

  



 

    



 

  

  

PUZZLES QUATRE PIECES 



 

  

  



 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

MOMENT DUPLO 

Cette semaine nous allons essayer de construire 
une tortue. 

©
m
am

an
d
esfau

ve
s 


