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Phonologie

Colorie la case qui convient selon le son que tu entends : 
le son [d] ou le son [b].

[d] [b]

[d] [b]

[d] [b] [d] [b]

[d] [b][d] [b]

[d] [b] [d] [b]

Correction

GS



M
O

I,  

JE  

PR

OGRESSE

 

!

Graphisme
GS

Relie chaque étiquette au bon endroit du corps humain.1.  Pince-toi le nez avec une main.
 

2.  Glisse le deuxième bras dans le premier. C’est ta trompe. Essaye de barrir !

3.  Pose une balle en plastique par terre devant toi.
 

4.  Tape dedans avec ta trompe.

5. Marche derrière ta balle en la faisant avancer.

6. Essaye de l’attraper, de la lancer et la rattraper.

Correction
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Colorie les figures selon le code suivant : 
3 côtés = rouge
4 côtés = bleu

5 côtés = vert
6 côtés = jaune

Correction
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Matériel :

Expérience

1.  Découpe dans ta feuille de couleur une forme ovale assez allongée qui 
sera le corps de ton escargot. Plus ton pot de yaourt est grand et plus le 
corps de ton escargot sera long.

2.  Ensuite mets ton corps à plat et colle ton pot de yaourt par-dessus. Le pot 
crée la coquille.

3.  Tu peux faire des yeux à ton escargot avec le feutre noir.

4.  Décore ta coquille avec des gommettes.

un pot de yaourt

des feuilles  
de couleur

des ciseaux

un feutre noir

des gomettes

de la colle
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Pâte à sel maison

1.  Dans un saladier, verse 1 verre de sel et 2 verres de farine puis mélange 
bien.

2.  Ajoute 1 verre d’eau tiède.

3.  Malaxe avec les doigts jusqu’à obtenir de la pâte à sel.

4.  Crée ce que tu veux !

5.  Puis laisse sécher au moins 12 h.

6.  Avec l’aide d’un adulte mets tes fabrications dans un four entre 75°C et 
100°C pendant 1 à 2 heures.

7.  Tu peux peindre tes jolis objets si tu le souhaites !

Pour obtenir une tortue : 

-  Commence par faire une boule avec ta pâte, puis appuie légèrement des-
sus, de sorte à ce qu’elle ne roule plus et qu’elle ressemble à un galet. 

-  Répète cette opération en réalisant une boule plus petite. 

-  Colle la petite boule à une extrémité de la grande, afin de réaliser la tête 
de ta tortue. 

-  Utilise de nouveau de la pâte à sel pour effectuer quatre petits cylindres. 
Pour cela, découpe ta pâte à sel en quatre parties. Pour chacune de ces 
parties, réalise une boule que tu vas ensuite aplatir et faire rouler dans tes 
mains afin qu’elle s’affine pour réaliser les pattes de ta tortue. 

-  Lorsque que tu considères que tes pattes sont suffisamment affinées, 
colles-en deux à quelques centimètres de chaque côté de la tête de ta tor-
tue. Puis colle les deux restantes quelques centimètres plus loin. 

-  Tu peux ajouter une queue à ta tortue en réalisant de nouveau un cylindre, 
celui-ci doit être plus petit que pour les pattes de ta tortue. Colle-le ensuite 
à l’opposé de la tête de ta tortue. 


