
 

Crée par mamandesfauves 

BIENVENUE EN 

ACTIVITÉS POUR LA MATERNELLE  
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Merci d’avoir téléchargé Canada pour la maternelle. 

Ce matériel gratuit 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: 

 

https://www.teacherspayteachers.com/Store/First-Class-Teacher-Resources
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Educlips
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Krista-Wallden-Creative-Clips
https://www.teacherspayteachers.com/Store/Zip-a-dee-doo-dah-Designs
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Idées lecture 

ABC of Canada —  Kim Bellefontaine  

Canada 123 — Kim Bellefontaine 

Bonjour, Canada! —  Andrea Lynn Beck  

Bonne nuit, Canada! —  Andrea Lynn Beck  

Gros câlin — Nicolas Oldland 

Les rameurs — Nicolas Oldland 

Un castor très occupé — Nicolas Oldland 

Le grand frisson — Nicolas Oldland 

À tout vitesse — Nicolas Oldland 

 

 

https://www.amazon.fr/ABC-Canada-Bellefontaine-February-2004/dp/B00SQBT8T4/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=abc+canada&qid=1567622327&s=books&sr=1-2
https://www.amazon.fr/Canada-123-Kim-Bellefontaine-2011-02-01/dp/B01K3NQTJY/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=123+canada&qid=1567622377&s=books&sr=1-1
https://www.amazon.fr/Bonjour-Canada-Andrea-Lynn-Beck/dp/1443133248/ref=sr_1_1?qid=1567622277&refinements=p_27%3AAndrea+Lynn+Beck&s=books&sr=1-1&text=Andrea+Lynn+Beck
https://www.amazon.fr/Bonne-Nuit-Canada-Andrea-Lynn/dp/1443107832/ref=sr_1_3?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=bonne+nuit+canada&qid=1567622220&s=books&sr=1-3
https://www.amazon.fr/gp/product/2747052699/ref=ox_sc_mini_detail?ie=UTF8&psc=1&smid=AAD2QYB78YYT9
https://www.amazon.fr/dp/2747055299/ref=pd_luc_rh_crh_rh_bxgy_01_01_t_img_lh?_encoding=UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/dp/2747061310/ref=pd_luc_rh_crh_rh_bxgy_01_02_t_img_lh?_encoding=UTF8&psc=1
https://www.amazon.fr/dp/2747076903/ref=pd_luc_rh_crh_rh_bxgy_01_02_t_img_lh?_encoding=UTF8&psc=1
amazon.fr/toute-vitesse-trois-lesprit-compétition/dp/2747085767/ref=pd_sim_14_4/258-5130224-8934340?_encoding=UTF8&pd_rd_i=2747085767&pd_rd_r=6bf666de-a579-461e-a0c8-b55689221548&pd_rd_w=Eblw3&pd_rd_wg=blrz4&pf_rd_p=7e133c34-2a2a-4f4f-8372-6a26c70ca073&pf_
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Idées d’activités  

Activité sensoriel: 

Création de slime Canada STEAM page 6. 
 

Activité physique: 

Dé de motricité sur le thème de Canada disponible ici.  
 

Arts visuels: 

Cueilles une feuille d’érable ou ramassez parterre pour pouvoir faire cet activité.  

Placez la feuille au milieu de la page blanche. Suivant le niveau de l’enfant soit laissez le tamponner du 

rouge autour de la feuille, soit laissez l’enfant tracer et faire 10 traits qui partent de la feuille jus-

qu’au bord du papier. Entre chaque case l’enfant doit inventer des motifs réguliers.  

https://www.mieuxenseigner.fr/boutique/index.php?route=product/product&product_id=36726
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Nous allons fabriquer du slime du couleur rouge et blanc afin de créer notre activité 
sensorielle et STEAM en même temps 
Pour cela il vous faut:  
80 % colle 
20 % nettoyant de lentilles 
Mousse à raser 
Colorant alimentaire 
Paillettes 
 
 
Déposez la colle dans un récipient, ajouter un peu de mousse à raser puis remuez en 
ajoutant le nettoyant pour lentilles progressivement. Mélangez la préparation pen-
dant plusieurs minutes. Partagez le slime en deux parts un part plus grand que 
l’autre. Dans la grande partie ajoutez du colorant alimentaire rouge et des paillettes 
si vous le souhaitez. Partagez le slime rouge en deux puis les déposer sur une table 
l’un auprès l’autre, déposez le blanc au milieu.  
 

STEAM SLIME DU CANADA 
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            Canada 
Capitale: Ottawa 

Superficie: 9 984 670 km2  

Population: 37,06 millions  

 

 

 

 

 

 

 

Canada est le deuxième pays le plus 
grand du monde. 

Au Canada il peut faire très froid pen-
dant l’hiver, en 1947 il a fait –63˚. 

Il y a plus de lacs au Canada que dans 
tout le monde entier. 

Canada veut dire village dans la langue des 
iroquoiens. 

  



 

Crée par mamandesfauves 

 

O Canada 
O Canada!  

Terre de nos aïeux, 
Ton front est ceint de fleurons glorieux! 

 
Car ton bras sait porter l'épée, 

Il sait porter la croix!  
 

Ton histoire est une épopée 
Des plus brillants exploits.  

 
Et ta valeur, de foi trempée, 

Protégera nos foyers et nos droits.  
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GRAPHISME 
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* 
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uuuuuuuuuuuu 

mmmmmmmmmmmm 

cdcdcdcdcdcdcdcdc 

dcdcdcdcdcdcdcdcdc 
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COLORIAGE MAGIQUE 
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TRIER EN ORDRE CROISSANT 
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TRIER EN ORDRE DECROISSANT 
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Imprimez, plastifiez si vous le souhaitez puis encouragez l’enfant de 
les trier en ordre croissant puis en décroissant 
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LABYRINTHE 

Commencer ici 
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TROUVER L’INTRUS 
   

1 

   

2 

   

3 
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RELIER LES OMBRES 
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mamandesfauves  mamandesfauves  

PUZZLES DEUX PIECES 
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mamandesfauves      

C A N A D A 

PUZZLE LETTRES 
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D R A P E A U 
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É  R A B L E 
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mamandesfauves       

A N I M A U X 
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M O N N A I E 
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mamandesfauves        

I N U K S H K U 


