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Avec un feutre noir, trace des lignes droites horizontales, de gauche à 
droite, en repassant sur les pointillés ! Tu peux ensuite dessiner les 
contours du bateau.

J’écris

À 3 ans, il n’est pas évident de connaître sa gauche et sa droite. Vos Petits-Enfants 
apprendront ces notions spatiales en grande section ! Mais pro�tez des vacances pour les initier à ces 
notions, en leur mettant un signe distinctif sur la main droite, comme un chouchou, ou en leur 
dessinant un point au stylo sur la main. Dans la journée, demandez-leur à l’improviste de vous 
montrer leur poignet droit. Puis enlevez le signe et demandez-leur à quel poignet il se trouvait. Ils 
vous montreront leur main droite.
Vous pouvez aussi leur chanter cette comptine : « Tiens voilà main droite ! Tiens voilà main 
gauche ! Tiens voilà main droite main gauche, tiens voilà les deux ! » La chanson continue avec les 
oreilles, les genoux, les pieds... et les fesses. Succès et rires assurés !

Conseil

BÂTEAU
sur l’eau



Je calcule

Vos Petits-Enfants apprécient les activités de coloriage et de logique ? N’hésitez pas à leur 
en proposer d’autres, et nottamment des exercices de symétrie, inspirés du programme de la grande 
section. Voici comment procéder : tracez un petit quadrillage sur une feuille, et ajoutez en rouge une 
ligne verticale au milieu du quadrillage. Puis dessinez un motif à gauche de la ligne. Les enfants 
devront le reproduire de l’autre côté du trait rouge en comptant le nombre de carreaux pour ne pas se 
tromper.

Conseil

Observe et reproduis le modèle.

Reproduis chaque dessin sur la grille de droite.

MON PETIT
quadrillage



Avec un feutre, colorie chaque dessin. Puis relie-le à l’ombre qui lui 
correspond. Parmi ces animaux marins, il y en a un seul qui a besoin de 
remonter à la surface pour respirer. Entoure-le.

Je joue

À retenir
Le dauphin ne peut pas respirer dans l’eau ! Comme tous les mammifères, il respire grâce à ses 
poumons. Mais contrairement aux humains, le dauphin peut rester jusqu’à 20 minutes en apnée. Les 
autres animaux de cette page sont des poissons, même le requin : ils possèdent tous des branchies 
pour respirer dans l’eau et des nageoires pour se déplacer.

LES OMBRES
de la mer



Je bricole

Dès le début de la petite section, l’enfant apprend à découper et à coller. Cet apprentissage lui 
permet de développer sa motricité �ne. Pour cette activité, n’hésitez pas à recycler de vieux 
magazines de cuisine ou des catalogues publicitaires reçus dans votre boîte aux lettres, que l’on trouve 
aussi à l’entrée des supermarchés.

Bon à savoir

NOTRE PANIER
du marché

Avec des ciseaux à bouts ronds, découpe dans un magazine des photos 
de tes fruits et légumes préférés. Puis colle-les sur le dessin du panier. 
Il ne te reste plus ensuite qu’à faire ton marché avec tes Grands-Parents !

«Je m’en vais au marché.»

Voici un petit jeu pour 

exercer la mémoire. Assis 

en grand cercle, chantez 

la chanson : «Quand je 

vais au marché, je mets 

dans mon p’tit panier...» 

(et nommez un objet). Le 

joueur suivant doit 

renommer tous les objets 

énumérés et en ajouter un 

autre, et ainsi de suite.



Je colorieCOLORIAGE
magique

1 2 3 4 5 6 7 8



Astuce
Dessinez une carte de France ou imprimez-la et �xez-la sur un mur de la cuisine. Dès 4 ans, 
les enfants s’attachent à comprendre où ils sont et reconnaissent les endroits où ils sont déjà allés. 
Demandez à vos Petits-Enfants de placer toutes les spécialités qu’ils connaissent et qu’ils 
ont goûtées grâce à vous, et à l’aide d’une gommette de couleur, �xez ensemble la prochaine région 
que vous voulez découvrir !

Je joueÉVEIL
culinaire local

Où que vous soyez pendant les vacances, il existe toujours une spécialité locale. 
Faites-en un petit rituel complice entre vous et vos Petits-Enfants.

À la maison, sortez une carte de 
la France et montrez-leur où 
vous êtes. Expliquez-leur la 
particularité de votre région et 
son patrimoire : les colombages 
en Normandie, les pierres en 
Bretagne, les volets bleus en 
Provence... Décrivez-leur les 
spécialités culinaires de votre 
département et présentez-en 
une en particulier.

Emmenez-les acheter ladite spécialité 
chez un producteur local. Qu’il s’agisse 
d’un calisson, d’une huître ou d’un 
morceau de foie gras, si vous vous 
renseignez bien vous devriez pouvoir 
leur montrer comment est fabriqué le 
produit. Ainsi, en mettant un réveil de 
bonne heure, vous pourrez assister à la 
fabrication d’un gâteau basque ou 
d’un cannelé. Il suffit juste de 
demander à votre boulanger de 
vous ouvrir sa 
porte.

Une fois vos Petits-Enfants conquis, 
préparez avec eux une recette fabriquée à 
partir de ce produit. Instaurez également 
un petit rituel cadeau : ils repartiront de 
chez vous avec cette spécialité qu’ils 
pourront offrir à leurs parents ou à leur 
maître ou maîtresse à la fin des 
vacances !

Étape 1 : Étape 2 :

Étape 3 :


