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Merci d’avoir téléchargé cahier d’activités de la rentrée 

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 réalisa-
tions! 

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

Activité sensorielle: 

créer une bouteille sensorielle avec de l’eau, de la glycérine et des perles 

alphabet.  

Activité physique: 

Créer un parcours de motricité dehors en utilisant des cerceaux, des 

chaises. Seulement votre imagination vous pose des limites, l’enfant doit 

passer dessus, dessous, entre et sauter. Courir vite et marcher sur les 

pointes des pieds. 

Arts plastiques: 

Les activités artistiques proposés dans trousse numéro 2. 



 

Crée par mamandesfauves 

Frappe Frappe Frappe 
Doigts croisés 

Frappe Frappe Frappe 
Mains cachées 

Frappe Frappe Frappe 
Poings fermés 

Frappe Frappe Frappe 
Applaudissez ….. 

Et vive la rentrée!  

Comptine 
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Remplir le crayon avec des graphismes 
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Insert bac trofast 
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Tracer les formes 
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3 6 

4 1 

5 2 

Coller le bon nombre de gommettes 
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Colorie le bon chiffre 
1 6 

4 10 

3 7 
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COLLE CISEAUX 

SAC TROUSSE 

Tracer les mots majuscules 
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CRAIES FEUTRES 

PEINTURE ROULEAU 
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colle ciseaux 

sac trousse 

Tracer les mots script 
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craies feutres 

peinture rouleau 
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    FORMES 
 

    CRAIES 
 

    SAC 
 

Atelier des mots majuscules 
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    BLOUSE 
 

    COLLE 
 

    TAMPON 
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    formes 
 

    craies 
 

    sac 
 

Atelier des mots script 
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    blouse 
 

    colle 
 

    tampon 
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Vous pouvez utiliser ses lettres pour imprimer le 
prénom de l’enfant, ou simplement la première 

lettre.  

Utilisez en traçant, en suivant avec le doigt, étalant 
de la pâte à modeler, des empreintes des doigt, enfin 

il n’y a que votre imagination qui met les limites! 
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Mesurer les parts de 

CRAYONS DE COULEUR 
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:            :            CM:            
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Trouver l’intrus 
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Relier 
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