
IMAGIER 

Rebecca Blabla 



REBECCA 

Rebecca 



LA MAÎTRESSE 

la maîtresse 



COLLER DES GOMMETTES 

coller des gommettes 



UN LIT 

un lit 



UN CAHIER 

un cahier 



UN CARTABLE 

un cartable 



DORMIR 

dormir 



UNE PLANTE 

une plante 



SE BALANCER 

se balancer 



UN POULET ROTI 

un poulet roti 



UNE PIZZA 

une pizza 



LA COUR DE RECREATION 

la cour de récréation 



MANGER LE GOÛTER 

manger le goûter 



UNE INDIENNE 

une indienne 



FAIRE UN DESSIN 

faire un dessin 



LEVER LA MAIN 

lever la main 



UNE SORCIERE 

une sorcière 



ATTENDRE LA SORTIE 

attendre la sortie 



RANGER SON DOUDOU 

ranger son doudou 



SAUTER 

sauter 



LES TIPIS  

les tipis 



UN TYRANNOSAURE 

un tyrannosaure 



UN CHAT 

un chat 



BOUDER 

bouder 



SE CACHER 

se cacher 



SE COUCHER 

se coucher 



SE LAVER LES MAINS 

se laver les mains 



S’HABILLER 

s’habiller 



SE REVEILLER 

se réveiller 



FAIRE DE LA PEINTURE 

faire de la peinture 



FAIRE DU CERCEAU 

faire du cerceau 



PRENDRE UN PINCEAU 

prendre un pinceau 



LA PEINTURE 

la peinture 



METTRE SA BLOUSE 

mettre sa blouse 



MARCHER EN EQUILIBRE 

marcher en équilibre 



FAIRE DES GALIPETTES 

faire des galipettes 



UN PARCOURS DE MOTRICITE 

un parcours de motricité 



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. 

Merci à Marianne Barcilon et aux éditions Lito pour l’autorisation d’utili-

sation des images des albums de Rebecca Bla Bla qu’ils m’ont accordée. 

http://www.enmaternelle.fr/
mailto:mcenmaternelle@gmail.com
http://www.mariannebarcilon.com/
https://www.editionslito.com/categorie-lito/les-heros-des-enfants/rebecca-blabla/

