
 

 

Atelier 1 - La couverture 
1 Faites le puzzle.  

2 Replacez les étiquettes au bon endroit. Aidez-vous 

de votre livre.  

3 Faites la feuille d’exercices :  

a) Découpez et collez les pièces du puzzle.  

b) Retrouvez les éléments de la couverture et 

indiquez à quoi ils correspondent (auteur, 

illustratrice, titre, maison d’édition) 
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Atelier 2 - Les personnages 
1 Replacez les noms des personnages au bon endroit.  

2 Retrouvez la phrase qui correspond à l’endroit où 

chacun se cache / ce que chacun fait quand il voit le 

monstre du tableau et placez-la sous le bon 

personnage.  

3 Faites la feuille d’exercices :  

a) Ecrivez les prénoms des personnages.  

b) Découpez et collez les phrases au bon endroit.  
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Atelier 3 - Qui dit quoi ? 
1 Placez le curseur sur la boite à paroles pour faire 

sortir une phrase. Il y a 10 phrases à découvrir.  

2 Lisez-la puis placez-la dans la bulle du personnage 

qui la prononce. Si c’est incorrect, la phrase ne restera 

pas dans la bulle et elle retournera dans la boite à 

paroles.  

3 Faites la feuille d’exercices : découpez et collez les 

phrases au bon endroit.  
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Atelier 4 - Mémory des monstres 
1 Chacun à votre tour, retournez deux cartes (une 

monstre et une description). Si elles correspondent, 

gardez-les. Si pas, replacez-les au même endroit. Le 

gagnant est celui qui a le plus de paires.  

2 Faites la feuille d’exercices : découpez et collez les 

photos des monstres au bon endroit.  
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Atelier 5 - Mots cachés 
 
1 Coloriez chaque mot avec une couleur différente. 

Retrouvez ensuite chaque mot dans la grille et coloriez-

les avec la même couleur.   
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Atelier 6 - Les éventails 
1 Faites bouger les bandelettes pour replacer les 

lettres dans l’ordre alphabétique.  

2 Pour vous corriger, retournez l’éventail… Voyez-vous 

un mot connu ? Si oui, c’est gagné ! Si pas, réessayez !  

3 Faites la feuille d’exercices :  

a) Ecrivez les messages découverts au verso des 

éventails.  

b) Complétez les alphabets.  
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Atelier 7 - Jeu sur tablette : 

association majuscule / minuscule 
1 Chacun à votre tour, cliquez  sur deux lettres 

identiques (une majuscule et la minuscule qui 

correspond). 

2 Faites la feuille d’exercices :  

a) Découpez et collez les étiquettes des 

majuscules à côté des minuscules correctes.  
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Atelier 8 - Le jeu du monstre 
1 Placez les étiquettes majuscules dans le sac.  

2 Chacun à votre tour, lancez le dé et prenez ou 

rendez le nombre d’étiquettes indiquées sur le dé.  

3 Replacez les étiquettes piochées au bon endroit sur 

votre plateau (la majuscule sur la minuscule 

correspondante).  

4 Celui qui remplit sa fiche en premier a gagné la 

partie ! 
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