Fiches récréatives
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Réponses : Le soleil - La couleur du foulard - La queue de la poule - Le transistor - La fleur sur le chemin - La longueur de la chenille - La feuille sur la branche.

Jeu des 7 erreurs

Pour connaître la nature, il faut commencer par l’observer.
Sauras-tu trouver 7 différences entre les deux dessins ?

2

Le cycle de vie du papillon

Réponses : 1 œuf - 2 chenille - 3 chrysalide - 4 papillon

Mets dans l’ordre les différentes phases du cycle de vie du papillon.

Chrysalide

Chenille

Oeuf

Papillon

1. ..............................................................................................................................
2. .............................................................................................................................
3. .............................................................................................................................
4. .............................................................................................................................
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Le reportage photo
Comme la poule, amuse-toi à faire et à regarder des photos !
Emprunte un appareil photo ou un téléphone qui fait des photos
et réalise un reportage dont le thème est :

é
e
n
o
u
j
e
r
un
avec moi
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Une chenille en pompons de laine
Avec une fourchette, fais des pompons et fabrique ta chenille.

Matériel nécessaire
• Une ou plusieurs pelotes
de laine
• Une fourchette
• Une paire de ciseaux

Tiens le fil de laine sur les dents de la fourchette avec le pouce,
enroule le fil sur plusieurs épaisseurs (en laissant bien un petit espace
en haut des dents) et coupe en laissant quelques centimètres.

Retire la fourchette et coupe les
extrémités pour réaliser les franges.

Coupe les bouts qui dépassent pour
faire une jolie boule.

Coupe un nouveau bout de fil, enfile-le
entre les dents au milieu de la fourchette
et fais un noeud bien serré.

Pour fabriquer ta chenille, fais 6 pompons de grosseur
identique. Attache-les entre eux avec de la laine ou
colle-les côte à côte sur un bout de carton.
Colle ensuite des perles pour faire les yeux.
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Relie les points
Relie les points pour découvrir le
personnage à côté de l’arbre.
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Les mots doubles
Les mots correspondant aux images sont tous formés par le doublement d’une syllabe,
comme dans « Pic-pic » le pivert. Écris les mots sous chaque image ou dis-les à voix haute.
Connais-tu d’autres mots formés par le doublement d’une syllabe ? Lesquels ?

1. ................................................................................

4. ...............................................................................

Réponses : bébé - bonbon- pompon - tam tam - tutu - coin coin - yoyo - coucou

2. ...............................................................................

3. ...............................................................................

……

6. ...............................................................................

5. ...............................................................................

7. ................................................................................

8. ...............................................................................
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Labyrinthe
Trouve le chemin qui permettra à Monsieur Bout-de-Bois de regagner l’arbre familial.

8

Le vrai Monsieur Bout-de-Bois…
Sauras-tu retrouver Monsieur Bout-de-Bois parmi tous ces bouts de bois ?

A

C

Réponse : E

B

D

E
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Le traîneau du Père-Noël
Le traîneau du Père-Noël n’est pas bleu, n’a pas de cadeau emballé avec du ruban, n’est pas tiré par par trois rennes et n’a pas Monsieur Bout-de-Bois comme passager.
Lequel est-ce ?

B

Réponse : C

A

D

C

E
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À s’y méprendre !

Réponse : batte de baseball - crayon - canne - épée - Tube

Monsieur Bout-de-Bois, en raison de sa forme, peut être utilisé comme objet. Lequel ?
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Mots manquants
Complète l’histoire de Monsieur Bout-de-Bois à l’aide des mots ci-dessous :

Monsieur Bout-de-Bois vit dans un ……………………………………… avec sa femme et ses trois ……………………………………… . Un jour, il part faire son
………………………………………

et tombe nez à nez avec un

………………………………………

puis une fillette le jette dans une

………………………………………

. Utilisé

comme brindille par des ……………………………………… pour finir leur nid, il parvient à s’échapper et se retrouve sur une ………………………………………
ensoleillée. Les enfants se servent de lui comme mât de ……………………………………… sur un château de ……………………………………… ou comme épée
de ……………………………………… . Les saisons avancent, c’est déjà le retour de l’……………………………………… . Un enfant le ramasse et le jette dans
une ……………………………………… où il aide le Père-Noël qui est coincé. Ensemble, ils vont distribuer les ……………………………………… en traîneau.
Finalement, après de longs ……………………………………… passés loin de son foyer, Monsieur Bout-de-Bois retrouve enfin ses proches.

Arbre Cheminée Chien Drapeau Enfants Mois Plage Sable
Cadeaux Chevalier Cygnes Hiver footing Rivière
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Fabrique ton arbre généalogique
Pour représenter les liens qui unissent les membres d’une famille, on utilise l’image d’un arbre. On l’appelle arbre généalogique.
Sur un arbre généalogique, chaque niveau représente une génération : tous les frères et sœurs sur le premier niveau, les parents au-dessus,
les grands-parents sur le troisième niveau et les arrières grands-parents sur le quatrième niveau.
1 - Découpe les vignettes (il faut autant de vignettes que de membres de la famille)
2 - Écris ton nom dans une vignette pour te représenter, tu peux coller une petite photo de ton visage ou te dessiner.
Colle cette vignette à la base de l’arbre. Idem pour tes frères et sœurs si tu en as.
3 - Écris le prénom de ta maman sur une autre vignette et le prénom de ton papa sur une autre vignette.
Tu peux aussi les dessiner ou coller leur photo. Colle ces vignettes sur la deuxième ligne, au-dessus de toi.
4 - Prépare les vignettes de tes grands-parents (prénom + dessin ou photo).
5 - Colle les vignettes de tes grands-parents maternels au-dessus de la photo de ta maman.
Colle les vignettes de tes grands-parents paternels au-dessus de la photo de ton papa.
6 - Une fois ton arbre terminé, tu peux le coller sur une feuille cartonnée, et pourquoi pas l’encadrer et l’offrir à un membre de ta famille !
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Un pivert pas vert !
Colorie Pic-Pic le pivert
avec plein de couleurs.
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Une poule et une chenille un peu pâlottes
Redonne des couleurs à cette image.

16

Une plage désertée par les couleurs
Rends à la plage sa gaîté.
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