
IMAGIER 

Le monstre des couleurs 

va à l’école 



LE MONSTRE DES COULEURS 

le monstre des couleurs 



LA MAÎTRESSE 

la maîtresse 



NUNA 

Nuna 



L’ÉCOLE 

l’école 



LA SALLE DE CLASSE 

la salle de classe 



LE DORTOIR 

le dortoir 



FATIGUÉ 

fatigué 



UNE BALANÇOIRE 

une balançoire 



UN TOBOGGAN 

un toboggan 



UN CARTABLE 

un cartable 



UN CAHIER DE TEXTES 

un cahier de textes 



UN TABLIER 

un tablier 



UNE TABLE 

une table 



UNE CHAISE 

une chaise 



UN CHARIOT 

un chariot 



UN ARC-EN-CIEL 

un arc-en-ciel 



UN NUAGE 

un nuage 



UN CASQUE 

un casque 



UNE LAMPE DE POCHE 

une lampe de poche 



UNE ÉPÉE LASER 

une épée laser 



LES LUNETTES 

les lunettes 



DES BOTTES 

des bottes 



UN CHAT 

un chat 



UN CHÂTEAU 

un château 



DESSINER 

dessiner 



COLORIER 

colorier 



PEINDRE 

peindre 



DÉVORER UN LIVRE 

dévorer un livre 



ALLER AUX TOILETTES 

aller aux toilettes 



MANGER À LA CANTINE 

manger à la cantine 



TIRER 

tirer 



UN VÉLO 

un vélo 



UN VASE 

un vase 



UNE FLUTE 

une flute 



DES MARACAS 

des maracas 



UN XYLOPHONE 

un xylophone 



DES NOTES 

des notes 



UNE FORÊT VIERGE 

une forêt vierge 



LE GOUTER 

le gouter 



JOUER AVEC LA NOURRITURE 

jouer avec la nourriture 



JOUER AVEC LE PAPIER TOILETTE 

jouer avec le papier toilette 



JOUER AU BALLON 

jouer au ballon 



RACONTER UNE HISTOIRE 

raconter une histoire 



UN ROBINET 

un robinet 



LANCER 

lancer 



RAMPER 

ramper 



SE BALANCER 

se balancer 



SAUTER 

sauter 



Merci d’avoir téléchargé cet atelier à partir de mon site enmaternelle.fr .  

Les fichiers proposés peuvent être utilisés gratuitement pour une utilisa-

tion dans les classes ou crèches en indiquant l’auteur et la source du do-

cument, ou à la maison pour un usage familial.  

Veuillez me contacter pour toute autre utilisation. 

(mcenmaternelle@gmail.com) 

Tout revente de mes activités est formellement interdite, même plastifiées 

et découpées !! 

L’hébergement de mes pdfs se fait sur mon blog uniquement. Si vous 

souhaitez partager mon travail, utilisez un lien vers mon blog pour le 

faire. 

Vous pouvez utiliser le visuel de cette activité sous réserve de citer la 

source et mettre un lien vers mon blog. 

Si vous utilisez mes fichiers comme base de travail pour en concevoir 

d’autres, veuillez me demander avant par mail et faire un lien vers mon 

blog. 

 

http://www.enmaternelle.fr/
mailto:mcenmaternelle@gmail.com

