
Carnet de …..  



Planning	possible	:		
	
9h	–	10	h30	:		
-	Crumble	de	pommes	(ou	autres	fruits)	avec	pépites	de	chocolat	(Couper	des	pommes	et	les	
me>re	dans	le	fond	du	plat,	puis	mélanger	100	g	de	farine,	de	sucre	et	de	beurre	et	faire	une	
pâte	en	morceaux	à	réparEr	dessus,	me>re	au	four	jusqu’à	ce	que	cela	dore	à	180°).		
-	6	acEvités	du	manuel	ci	dessous	(acEvités	1	à	6)			
	
10h30	–	12h	:			
Découpe	des	peEts	sEckers	à	coller	sur	des	piques	en	bois	pour	décorer	le	crumble	
Jeu	du	memory	de	la	plage		
-	6	acEvités	(AcEvités	7	à	12)		
	
12h	–	14h00	:		
Pause	déjeuner		
	
14h	–	16h	:	
Loto	de	la	plage		
Jeu	des	déchets	(jeu	de	societé)		
-	4	acEvités	(AcEvités	13	à	16)		
	
Pour	le	goûter	:	crumble	de	la	plage	
	
16h30	–	17h30		
-	5	acEvités	(acEvités	17à	21)		
	
17h30	:		
Lecture	d’un	conte	sur	les	vacances		
	
	

Sources	:		
Images	:	freepiks,	Epirate.net	
Coloriage	:	kids	fun	and	games,	10	doigts,	coloriage	à	imprimer	
Point	à	relier	:	stci		
Graphisme	:	matchouteam		
Cherche	et	trouve	:	la	cabane	à	idées		
Poisson	à	colorier	:	AddiEons	:	la	compagnie	des	peEts	
	
	



Eléments pour décoration des crumble de la plage 



Activité 1 : Dénombre .  

1	 3	 7	

11	 117	 20	

Complète la frise  



Activité 2 : Coloriage 



Activité 3 : Ecris les noms de la plage 

plage 

transat 

vacances 

glace 

vagues 

bateau 



Activité 4 : Les hippocampes ne doivent sauter que sur les méduses ! A toi de 
faire de jolis sauts !  



Activité 5 : Relie les points pour découvrir qui se cache dans le dessin puis 
colorie le !   



Activité 6 : Dessine les points manquants pour arriver jusqu’au nombre indiqué 
en haut   

7	 12	

4	 3	

6	 15	

10	 9	

14	 8	



Activité 7 : Découpe les mots et colle les pour faire la phrase indiquée au dessus.  

vive les vacances a 

la plage je mange 

des glace c’est bon 

VIVE	LES	VACANCES		

A	LA	PLAGE		

JE	MANGE	DES	GLACES	

C’EST	BON		



Activité 8:  observe le quadrillage de gauche. Découpe et colle les étiquettes en 
bas pour reproduire la même chose   



Activité 9 : Puzzle : 
Découpe le puzzle puis reconstitue le dans la page suivante 



Activité 9 : Puzzle : 
Découpe le puzzle puis reconstitue le ici 



Activité 10 : Place les mots dans la grille  

T	

BALLON	
TRANSAT	
GLACE	
TONGS	
PARASOLS	
CHAPEAU		

T	

B	

G	

P	

C	



Activité 11 : Entoure en rouge quand tu entends le son A  
  Entoure en bleu quand tu entends le son U 
  Entoure en vert quand tu entends le son O  



Activité 12 : Découpe et colle les éléments de la plage du plus GRAND au plus 
petit 



Activité 13 : Compte le nombre d’objets au milieu puis indique de chaque côté le 
nombre avant à gauche et le nombre après à droite 

Nombre	après	Nombre	avant	

Nombre	après	Nombre	avant	

Nombre	après	Nombre	avant	

Nombre	après	Nombre	avant	

Nombre	après	Nombre	avant	



Activité 14 : Coloriage 



Activité 15 : cherche, trouve et colorie le nombre d’objets comme suit  

14	



Activité 16 : Additionne et colorie en fonction du nombre  

14	



Activité 17 : Découpe en bas les mots et reconstitue la phrase dans les 
différentes écritures    
 
 

J	 ADORE	 FAIRE	 DES		 CHATEAUX	 DE	 SABLE	

j	 adore	 faire	 des	 chateaux	 de	 sable	

j adore faire des chateaux de sable 

J	 ADORE	 FAIRE	 DES		 CHATEAUX	 DE	 SABLE	



Activité 18 : Pour aller jusqu’au transat, il faut passer uniquement sur les 
chapeaux   
 
 



Activité 19 : Réalise les tracés des différents animaux 



Activité 20 : Entoure le mot PLAGE (plage ou plage ) en rouge  
Et le mot BALLON (ou ballon ou ballon) en bleu  

PUIT	

balle	

plage	

BALLON	

ballon	

poulpe	

batte 

ballon 

bureau	

PIRATES	

large	

boule	

roule	

ballon 

bruit 

bulle	

haricot 

ballon 

vallee	

plusieurs	

PLAGE	

ballon	

plage	

super 

vallon	



Activité 21 : Coloriage  



Jeu du memory 



Jeu du memory 



Jeu du loto 

GRILLE	1		

GRILLE	2		



Jeu du loto 

GRILLE	3		

GRILLE	4		



Jeu du loto 

GRILLE	5		

GRILLE	6		




