
Apprendre à réfléchir
Petits défis pour 

développer des stratégies

Colorie des poussins en jaune pour qu'il y ait un poussin jaune de plus que de blanc.

Colorie des poussins en jaune pour qu'il y ait deux poussins jaunes de plus que de blanc.

Combien de moutons sont cachés derrière la barrière ?

Combien de  nains donnent la main à Blanche-neige ?



Chaque chat attrape 2 souris. Combien de souris sont attrapées ?

Chaque chat attrape 2 souris. Combien de souris sont attrapées ?

Chaque chat attrape 2 souris. Combien de souris sont attrapées ?

Chaque chat attrape 3 souris. Combien de souris sont attrapées ?

Chaque chat attrape 3 souris. Combien de souris sont attrapées ?



Colorie le même nombre de cases en bleu et en rouge

Nombre de cases bleues : ….......

Nombre de cases rouges : ….......

Colorie le même nombre de cases en bleu et en rouge

Nombre de cases bleues : ….......

Nombre de cases rouges : ….......

Colorie le même nombre de cases en bleu, en vert et en rouge

Colorie le même nombre de cases en bleu, en vert et en rouge

Nombre de cases bleues : ….......                      Nombre de cases vertes : ….......

Nombre de cases rouges : ….......

Nombre de cases bleues : ….......                      Nombre de cases vertes : ….......

Nombre de cases rouges : ….......

Colorie le même nombre de cases en bleu, en vert et en rouge

Nombre de cases bleues : ….......                      Nombre de cases vertes : ….......

Nombre de cases rouges : ….......



Colorie le même nombre de poissons dans chaque aquarium

Colorie le même nombre de poissons dans chaque aquarium

Colorie le même nombre d'escargots pour chaque salade

Colorie le même nombre d'escargots pour chaque salade



Colorie les champignons qui ont un chapeau pointu et un anneau



Quels sont les champignons que je choisis ?

Je ne ramasse pas les 
champignons au 
chapeau rond, ni ceux 
qui ont un anneau.

Quels sont les champignons que je choisis ?

Je ne ramasse pas les 
champignons au 
chapeau pointu, ni 
ceux qui n'ont pas 
d'anneau.

Colorie le cube qu'il faut enlever à la première figure pour obtenir la deuxième



Colorie le cube qu'il faut enlever à la première figure pour obtenir la deuxième

Colorie le cube qu'il faut enlever à la première figure pour obtenir la deuxième




