
Place les cotillons au 
bon endroit

Replace les glaçons au 
bon endroit

Place les étiquettes 
comme sur le modèle

Trie les photos selon la 
classe d’âge de la 

personne

Replace les formes au 
même endroit

Replace les images selon 
le code

Replace les formes selon 
le code

Reforme le petit train de 
la semaine

Colorie comme le 
modèle

Retrace le chemin du 
pirate

Place le trésor au bon 
endroit

Reforme la suite 
chronologique

Indique la case où est 
caché chaque trésor

Colorie comme le 
modèle

Colorie comme le 
modèle

Place les étiquettes 
avant/après



Indique la position de 
l’animal

Reforme le château de 
verres

Replace les marrons 
comme sur le modèle

Trie les étiquettes selon 
la saison

Replace les animaux 
comme sur le modèle

Reforme la pyramide 
des ombres

Retrouve les images 
identiques

Ordonne les étiquettes 
des jours

Replace les animaux 
selon le codage

Replace les élastiques 
sur ta main comme sur 

le modèle
Reforme les dessins 
avec les allumettes Ordonne les images

Replace els cartes points 
comme sur le modèle

Reforme l’habit 
d’Arlequin

Replace les points 
comme sur le modèle

Trie les étiquettes jour 
ou autre
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Suis le labyrinthe Trace le parcours

Code le parcours 
représenté avec les 

images
Ordonne la suite des 

images

Suis le chemin des 
formes sur le 
quadrillage

Suis le chemin pour 
trouver l’objet mystère

Avec les trombones 
reforme le chemin 

demandé
Réalise le puzzle des 

mois

Suis le chemin pour 
trouver l’animal mystère

Suis le chemin pour 
trouver l’animal mystère

Replace les cartes 
chemins pour amener 
chaque voiture à son 

garage

Trie selon si les images 
représentent un temps 

ancien ou actuel

Réalise les labyrinthes
Replace les poissons 

comme sur le modèle
Forme les chemins 

colorés
Reforme le puzzle des 

mois



Reforme le puzzle des 
végétaux

Rassemble les animaux 
d’une même famille

Indique al couleur du 
fruit ou du légume au 

naturel Réalise le puzzle

Trie les animaux selon 
leur pelage

Reforme le cycle de vie 
de la plante Trouve l’animal mystère

Réalise le puzzle

Trie les animaux selon 
leur régime alimentaire

Trie les animaux selon 
leur lieu de vie

Reforme le puzzle 
documentaire de 

chaque animal
Réalise le puzzle

Trie selon si l’animal est 
ovipare ou non

Trie les fruits et les 
légumes

Retrouve l’empreinte de 
chaque animal

Réalise le puzzle






