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des fichiers et fiches utilisés 
 

 Des jeux visuels pour se préparer à lire (Retz) 

 Coloriages magiques MDI GS maths 

 Coloriages magiques MDI GS lecture 

 Coloriages magiques MDI CP maths 

 Coloriages magiques MDI CP lecture 

 Coloriages magiques MDI CE1 maths 

 Coloriages magiques MDI CE1 lecture 

 Fiches de lecture du site Soutien 67 

 Fiches de lecture du site Fiche de prep 

 Fiches de lecture du site Ipotâme 

 Fiches de lecture du site La petite souris 

 Fiches du site Les coccinelles 

 Fichier d’entraînement à la combinatoire Ribambelle CP 

 Je lis seul, tu lis seul CP (Nathan) 

 Réviser les sons et les graphies (Retz)  

 Fichier « à coup sûr »  (Istra) 

 Le moniteur d’orthographe L.é.o CE1/CE2 

 Fichier Voir, entendre, de souvenir 

 Lecturoscope n°1 (MDI) 

 J’écris avec des images séquentielles (Lutin Bazar) 

 Écrire, mon atelier d’écriture CE1 (Magnard écoles) 

 Fichier Alex et Manon (Retz) 

 Activités géométriques CP/CE1 46 (Edélios) 

 Des jeux pour s’entraîner en grammaire et en conjugaison 8-9 ans (Retz) 

 Lecture documentaire animalier CP/CE1, Gwenaëlle Trolez (édélios) 
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étude des graphies simples 
 

a 

Coloriage magique MDI GS   

Lecture ABC (soutien 67) 01   

La petite souris (LPS13.free.fr)   

Ribambelle : a comme dans…   

Ipotâme   

Lecture ABC (soutien 67) 03   

Lecture ABC (soutien 67) 04   

L’écho des mots fiche bilan   

Ribambelle : des syllabes avec a   

Lecture ABC (soutien 67) 05   

Je lis seul, tu lis seul (Nathan)   

Mots fléchés les coccinelles   

Coloriage magique MDI CP   

i 

Coloriage magique MDI GS   

Lecture ABC (soutien 67) 01   

La petite souris (LPS13.free.fr)   

Ribambelle : i comme dans…   

Ipotâme   

Lecture ABC (soutien 67) 03   

Lecture ABC (soutien 67) 04   

L’écho des mots fiche bilan   

Ribambelle : des syllabes avec i   

Lecture ABC (soutien 67) 05   

Je lis seul, tu lis seul (Nathan)   

Mots fléchés les coccinelles   

l 

Tableau j’entends/je n’entends pas   

Fiche Borel-Maisonny    

Lecture ABC (soutien 67) 01   

La petite souris (LPS13.free.fr)   

Ribambelle : l comme dans…   

Ipotâme   

Syllabes magiques   

Tableau écriture de syllabes   

Lecture ABC (soutien 67) 02   

L’écho des mots fiche bilan   

Je lis seul, tu lis seul (Nathan)   

Mots fléchés   

Réviser les sons et les graphies 
(Retz) : il/li, al/la,.. 

  

Mots fléchés les coccinelles   

r 

Tableau j’entends/je n’entends pas   

Fiche Borel-Maisonny    

Lecture ABC (soutien 67) 01   

La petite souris (LPS13.free.fr)   

Ribambelle : r comme dans…   

Ipotâme   

Syllabes magiques   

Tableau écriture de syllabes   

Lecture ABC (soutien 67) 02   

L’écho des mots fiche bilan   

Je lis seul, tu lis seul (Nathan)   

Mots fléchés   

Fichier « à coup sûr » : ar, or, ur, ir   

Coloriage magique MDI CP : 
situer l et r dans un mot 

  

Mots fléchés les coccinelles   

Fichier « à coup sûr » : our, eur, 
oir, air 

  

u 

Tableau j’entends/je n’entends pas   

Fiche Borel-Maisonny    

Lecture ABC (soutien 67) 01   

La petite souris (LPS13.free.fr)   

Ribambelle : u comme dans…   

Ipotâme   

Lecture ABC (soutien 67) 03   

L’écho des mots fiche bilan    

Lecture ABC (soutien 67) 04   

Lecture ABC (soutien 67) 05   

Je lis seul, tu lis seul (Nathan)   

Mots fléchés les coccinelles   

m 

Tableau j’entends/je n’entends pas   

Fiche Borel-Maisonny    

Lecture ABC (soutien 67) 01   

La petite souris (LPS13.free.fr)   

Syllabes magiques   
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Tableau écriture de syllabes   

Ribambelle : m comme dans…   

Ipotâme   

Lecture ABC (soutien 67) 02   

L’écho des mots fiche bilan    

Je lis seul, tu lis seul (Nathan)   

Mots fléchés   

Fichier « à coup sûr »   

Mots fléchés les coccinelles   

o 

Tableau j’entends/je n’entends pas   

Fiche Borel-Maisonny    

Lecture ABC (soutien 67) 01   

La petite souris (LPS13.free.fr)   

Ribambelle : o comme dans…   

Ipotâme   

L’écho des mots fiche bilan    

Ribambelle : des syllabes avec o   

Lecture ABC (soutien 67) 03   

Lecture ABC (soutien 67) 04   

Lecture ABC (soutien 67) 05   

Mots fléchés les coccinelles   

p 

Tableau j’entends/je n’entends pas   

Fiche Borel-Maisonny    

Lecture ABC (soutien 67) 01   

La petite souris (LPS13.free.fr)   

Syllabes magiques   

Tableau écriture de syllabes   

Ribambelle : p comme dans…   

Ipotâme   

Lecture ABC (soutien 67) 02   

L’écho des mots fiche bilan    

Je lis seul, tu lis seul (Nathan)   

Fichier « à coup sûr »   

Mots fléchés les coccinelles   

e 

Tableau j’entends/je n’entends pas   

Fiche Borel-Maisonny    

Lecture ABC (soutien 67) 01   

La petite souris (LPS13.free.fr)   

Ribambelle : e comme dans…   

Lecture ABC (soutien 67) 05   

Lecture ABC (soutien 67) 06   

Lecture ABC (soutien 67) 07   

Lecture ABC (soutien 67) 08   

Lecture ABC (soutien 67) 09   

Coloriage magique CP 4   

L’écho des mots fiche bilan    

Lecture ABC (soutien 67) 03   

Lecture ABC (soutien 67) 04   

Lecture ABC (soutien 67) 05   

Mots fléchés les coccinelles   

t 

Tableau j’entends/je n’entends pas   

Fiche Borel-Maisonny    

Lecture ABC (soutien 67) 01   

La petite souris (LPS13.free.fr)   

Syllabes magiques   

Tableau écriture de syllabes   

Ribambelle : t comme dans…   

Ipotâme   

Lecture ABC (soutien 67) 02   

L’écho des mots fiche bilan    

Je lis seul, tu lis seul (Nathan)   

Le moniteur d’orthographe L.é.o : 
t, tt, te, tte  je découvre 

  

Le moniteur d’orthographe L.é.o : 
t, tt, te, tte  je comprends 

  

Le moniteur d’orthographe L.é.o : 
t, tt, te, tte  je m’exerce 

  

Mots fléchés les coccinelles   

f 

Tableau j’entends/je n’entends pas   

Fiche Borel-Maisonny    

Lecture ABC (soutien 67) 01   

La petite souris (LPS13.free.fr)   

Tableau écriture de syllabes   

Ribambelle : f comme dans…   

Ipotâme   

Lecture ABC (soutien 67) 02   

L’écho des mots fiche bilan    

Je lis seul, tu lis seul (Nathan)   

Mots fléchés   

Fichier « à coup sûr »   

s 

Tableau j’entends/je n’entends pas   

Fiche Borel-Maisonny    

Lecture ABC (soutien 67) 01   

La petite souris (LPS13.free.fr)   

Tableau écriture de syllabes   

Ribambelle : s comme dans…   

Ipotâme   

Lecture ABC (soutien 67) 02   

L’écho des mots fiche bilan    

Je lis seul, tu lis seul (Nathan)   

Mots fléchés   
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Fichier « à coup sûr »   

v 

Tableau j’entends/je n’entends pas   

Fiche Borel-Maisonny    

Lecture ABC (soutien 67) 01   

La petite souris (LPS13.free.fr)   

Tableau écriture de syllabes   

Ribambelle : v comme dans…   

Ipotâme   

Lecture ABC (soutien 67) 02   

L’écho des mots fiche bilan    

Je lis seul, tu lis seul (Nathan)   

Mots fléchés   

Mots fléchés les coccinelles   

b 

Tableau j’entends/je n’entends pas   

Fiche Borel-Maisonny    

Lecture ABC (soutien 67) 01   

La petite souris (LPS13.free.fr)   

Tableau écriture de syllabes   

Ribambelle : b comme dans…   

Ipotâme   

Lecture ABC (soutien 67) 02   

L’écho des mots fiche bilan    

Je lis seul, tu lis seul (Nathan)   

Mots fléchés les coccinelles   

é 

Tableau j’entends/je n’entends pas   
Fiche Borel-Maisonny    
La petite souris (LPS13.free.fr)   

Ipotâme   
Tableau écriture de syllabes   
L’écho des mots fiche bilan    
Mots fléchés les coccinelles   

n 

Tableau j’entends/je n’entends pas   
Fiche Borel-Maisonny    
Lecture ABC (soutien 67) 01   
La petite souris (LPS13.free.fr)   
Tableau écriture de syllabes   
Ribambelle : n comme dans…   

Ipotâme   
Lecture ABC (soutien 67) 02   
L’écho des mots fiche bilan    
Coloriage magique MDI CP : 
situer m et n dans un mot 

  

Je lis seul, tu lis seul (Nathan)   
Mots fléchés les coccinelles   

ou 

Tableau j’entends/je n’entends pas   

Coloriage magique MDI GS   

Fiche Borel-Maisonny    

Lecture ABC (soutien 67) 01   

La petite souris (LPS13.free.fr)   

Tableau écriture de syllabes   

Ribambelle : ou comme dans…   

Ipotâme   

Coloriage magique GS L   

Lecture ABC (soutien 67) 02   

L’écho des mots fiche bilan    

Je lis seul, tu lis seul (Nathan)   

Mots fléchés   

Fichier « à coup sûr »   

Mots fléchés les coccinelles   

d 

Tableau j’entends/je n’entends pas   

Fiche Borel-Maisonny    

Lecture ABC (soutien 67) 01   

La petite souris (LPS13.free.fr)   

Tableau écriture de syllabes   

Ribambelle : d comme dans…   

Ipotâme   

Lecture ABC (soutien 67) 02   

L’écho des mots fiche bilan    

Fichier « à coup sûr »   

Le moniteur d’orthographe L.é.o : 
le son [d]  je découvre 

  

Le moniteur d’orthographe L.é.o : 
le son [d] je comprends 

  

Le moniteur d’orthographe L.é.o : 
le son [d] je m’exerce 

  

Le moniteur d’orthographe L.é.o : 
le son [d] « de » je découvre 

  

Le moniteur d’orthographe L.é.o : 
le son [d] « de » je comprends 

  

Le moniteur d’orthographe L.é.o : 
le son [d] « de » je m’exerce 

  

Mots fléchés les coccinelles   
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Syllabes complexes 
 

 

Fichier « à coup sûr » : ui, oui   

Fichier « à coup sûr » : tr, gr, pr   

Fichier « à coup sûr » br, fr, vr, dr   

Fichier « à coup sûr » : cr   

Fichier « à coup sûr » : pl, cl, fl, bl, gl   

Réviser les sons et les graphies (Retz) : pr/tr   

Réviser les sons et les graphies (Retz) : cr, gr, dr   

Réviser les sons et les graphies (Retz) : pr/br, tr/cr   

Réviser les sons et les graphies (Retz) : gr/gr, vr/fr   

Réviser les sons et les graphies (Retz) : br/bl, pr/pl   

Réviser les sons et les graphies (Retz) : gr/gl, cr/cl   

Coloriage magique MDI CP 24   

Lecture ABC (soutien 67) 01   

Lecture ABC (soutien 67) 02   

Réviser les sons et les graphies (Retz) : ent   

Ipotâme avec l   
Ipotâme avec r   
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étude des graphies complexes 
 

 

c 

k 

qu 

Tableau j’entends/je n’entends 
pas 

  

Fiche Borel-Maisonny    

Lecture ABC (soutien 67) 01   

Tableau écriture de syllabes   

La petite souris (LPS13.free.fr)   

Ipotâme   

L’écho des mots fiche bilan   

Je lis seul, tu lis seul (Nathan)   

Fichier « à coup sûr » : c   

Fichier « à coup sûr » : qu   

Coloriage magique MDI CP : 
opposition k/p/t/d/b 

  

Réviser les sons et les graphies 
(Retz) 

  

Mots fléchés   

au 

eau 

Fiche Borel-Maisonny   

La petite souris (LPS13.free.fr)   

Lecture ABC (soutien 67) 01   

Tableau écriture de syllabes   

Ribambelle : o comme dans… 
(27) 

  

Ribambelle : o comme dans… 
(28) 

  

Lecture ABC (soutien 67) 02   

Je lis seul, tu lis seul (Nathan)   

Fichier « à coup sûr »   

Le moniteur d’orthographe 
L.é.o : le son [o] « au » je 
découvre 

  

Le moniteur d’orthographe 
L.é.o : le son [o] « au » je 
comprends 

  

Le moniteur d’orthographe 
L.é.o : le son [o] « au » je 
m’exerce 

  

Le moniteur d’orthographe 
L.é.o : le son [o] « eau » je 
découvre 

  

Le moniteur d’orthographe 
L.é.o : le son [o] « eau » je 
comprends 

  

Le moniteur d’orthographe 
L.é.o : le son [o] « eau » je 
m’exerce 

  

Coloriage magique MDI CE1   

Réviser les sons et les graphies 
(Retz) 

  

Mots fléchés les coccinelles : au   

Mots fléchés les coccinelles : eau   

j 

g 

Tableau j’entends/je n’entends 
pas 

  

Fiche Borel-Maisonny   

La petite souris (LPS13.free.fr)   

Ipotâme   

Tableau écriture de syllabes   

L’écho des mots fiche bilan   

Je lis seul, tu lis seul (Nathan)   

Mots fléchés   

Fichier « à coup sûr »   

Réviser les sons et les graphies 
(Retz) 

  

Mots fléchés   

è 

ê 

Tableau j’entends/je n’entends 
pas 

  

Fiche Borel-Maisonny   

La petite souris (LPS13.free.fr)   

Ipotâme   

Tableau écriture de syllabes   

L’écho des mots fiche bilan   

Je lis seul, tu lis seul (Nathan)   

Coloriage magique MDI CP : 
opposition é/è 

  

Le moniteur d’orthographe 
L.é.o : e, é, è  je découvre 

  

Le moniteur d’orthographe 
L.é.o : e, é, è  je comprends 

  

Le moniteur d’orthographe 
L.é.o : e, é, è  je m’exerce 
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Le moniteur d’orthographe 
L.é.o : e [é] je découvre 

  

Le moniteur d’orthographe 
L.é.o : e [é] je comprends 

  

Le moniteur d’orthographe 
L.é.o : e [é] je m’exerce 

  

Le moniteur d’orthographe 
L.é.o : e [é] ou [è] je découvre 

  

Le moniteur d’orthographe 
L.é.o : e [é] ou [è] je comprends 

  

Le moniteur d’orthographe 
L.é.o : e [é] ou [è] je m’exerce 

  

Réviser les sons et les graphies 
(Retz) 

  

oi 

Tableau j’entends/je n’entends 
pas 

  

Fiche Borel-Maisonny   

La petite souris (LPS13.free.fr)   

Lecture ABC (soutien 67) 01   

Tableau écriture de syllabes   

Ribambelle : oi comme dans…   

Ipotâme   

L’écho des mots fiche bilan   

Je lis seul, tu lis seul (Nathan)   

Fichier « à coup sûr »   

Coloriage magique MDI CP : 

opposition oi/a/o/ᴐ 

  

Mots fléchés les coccinelles   

g 

gu 

Tableau j’entends/je n’entends 
pas 

  

Fiche Borel-Maisonny   

La petite souris (LPS13.free.fr)   

Ipotâme   

Lecture ABC (soutien 67) 01   

Tableau écriture de syllabes   

Lecture ABC (soutien 67) 02   

L’écho des mots fiche bilan   

Je lis seul, tu lis seul (Nathan)   

Fichier « à coup sûr »   

Coloriage magique MDI CP : 
opposition f/v/k/g 

  

Réviser les sons et les graphies 
(Retz) 

  

Mots fléchés   

Coloriage magique MDI CE1   

ch 

Tableau j’entends/je n’entends 
pas 

  

Fiche Borel-Maisonny   

La petite souris (LPS13.free.fr)   

Tableau écriture de syllabes   

Ribambelle : ch comme dans…   

Ipotâme   

L’écho des mots fiche bilan   

Je lis seul, tu lis seul (Nathan)   

Mots fléchés   

Fichier « à coup sûr »   

Coloriage magique MDI CP : 
situer ch et j dans un mot 

  

Mots fléchés les coccinelles   

on 

om 

La petite souris (LPS13.free.fr)   

Lecture ABC (soutien 67) 01   

Ribambelle : on comme dans…   

Ipotâme   

L’écho des mots fiche bilan   

Je lis seul, tu lis seul (Nathan)   

Fichier « à coup sûr »   

Mots fléchés   

ph 

La petite souris (LPS13.free.fr)   

Coloriage magique MDI CP : 
emploi du h dans ph ; ch 

  

Réviser les sons et les graphies 
(Retz) 

  

Mots fléchés   

an 

am 

en 

em 

La petite souris (LPS13.free.fr)   

Ribambelle : an comme dans… 
(24) 

  

Ribambelle : en comme dans… 
(29) 

  

Ipotâme   

Lecture ABC (soutien 67) 01   

L’écho des mots fiche bilan   

Je lis seul, tu lis seul (Nathan)   

Mots fléchés   

Fichier « à coup sûr »   

Le moniteur d’orthographe 
L.é.o : en et en  je découvre 

  

Le moniteur d’orthographe 
L.é.o : en et en  je comprends 

  

Le moniteur d’orthographe 
L.é.o : en et en  je m’exerce 

  

Réviser les sons et les graphies 
(Retz) : an/en 

  

Réviser les sons et les graphies 
(Retz) : an/am, en/em 

  

gn 

La petite souris (LPS13.free.fr)   

Ipotâme   

L’écho des mots fiche bilan   

Je lis seul, tu lis seul (Nathan)   
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Réviser les sons et les graphies 
(Retz) 

  

Mots fléchés les coccinelles   

eu 

oeu 

La petite souris (LPS13.free.fr)   

Ipotâme   

Lecture ABC (soutien 67) 01   

L’écho des mots fiche bilan   

Je lis seul, tu lis seul (Nathan) : 20   

Fichier « à coup sûr »   

Je lis seul, tu lis seul (Nathan) : 43   

Réviser les sons et les graphies 
(Retz) 

  

Mots fléchés   

s 

z 

La petite souris (LPS13.free.fr)   

Ipotâme   

L’écho des mots fiche bilan   

Je lis seul, tu lis seul (Nathan)   

Le moniteur d’orthographe 
L.é.o : s, sse, se [s] ou [z] je 
découvre 

  

Le moniteur d’orthographe 
L.é.o : s, sse, se [s] ou [z] je 
comprends 

  

Le moniteur d’orthographe 
L.é.o : s, sse, se [s] ou [z] je 
m’exerce 

  

Réviser les sons et les graphies 
(Retz) 

  

Le moniteur d’orthographe 
L.é.o : s muet] je découvre 

  

Le moniteur d’orthographe 
L.é.o : s muet] je comprends 

  

Le moniteur d’orthographe 
L.é.o : s muet] je m’exerce 

  

Mots fléchés   

Coloriage magique MDI CE1   

in 

im 

La petite souris (LPS13.free.fr) 
  

Coloriage magique CP 6 
  

L’écho des mots fiche bilan 
  

Je lis seul, tu lis seul (Nathan) 
  

Fichier « à coup sûr » 
  

Coloriage magique MDI CP : 
opposition an/in/on 

  

Le moniteur d’orthographe 
L.é.o : am, em, im, om  je 
découvre 

  

Le moniteur d’orthographe 
L.é.o : am, em, im, om  je 
comprends 

  

Le moniteur d’orthographe 
L.é.o : am, em, im, om  je 
m’exerce 

  

Réviser les sons et les graphies 
(Retz) 

  

Coloriage magique CE1 : m 
devant m, b, p 

  

ai 

ei 

La petite souris (LPS13.free.fr)   

Lecture ABC (soutien 67) 01   

Ribambelle : ai comme dans…   

Fichier « à coup sûr »   

Réviser les sons et les graphies 
(Retz) 

  

Mots fléchés   

Coloriage magique CP   

c 

ç 

La petite souris (LPS13.free.fr)   

Lecture ABC (soutien 67) 01   

Lecture ABC (soutien 67) 02   

Le moniteur d’orthographe 
L.é.o : double valeur de la lettre 
c je découvre 

  

Le moniteur d’orthographe 
L.é.o : double valeur de la lettre 
c je comprends 

  

Le moniteur d’orthographe 
L.é.o : double valeur de la lettre 
c je m’exerce 

  

Le moniteur d’orthographe 
L.é.o : ç et ch  je découvre 

  

Le moniteur d’orthographe 
L.é.o : ç et ch  je comprends 

  

Le moniteur d’orthographe 
L.é.o : ç et ch  je m’exerce 

  

Réviser les sons et les graphies 
(Retz) 

  

Mots fléchés   

Coloriage magique MDI CE1   

er 

ez 

et 

La petite souris (LPS13.free.fr) 
  

Ipotâme   

Je lis seul, tu lis seul (Nathan) 
  

Réviser les sons et les graphies 
(Retz) 

  

Mots fléchés 
  

ain 

ein 

aim 

La petite souris (LPS13.free.fr)   

Ipotâme   

Lecture ABC (soutien 67) 01   

Réviser les sons et les graphies 
(Retz) 

  

Mots fléchés   
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Coloriage magique MDI CE1   

un 

um 

 
  

 
  

ill 

La petite souris (LPS13.free.fr)   

L’écho des mots fiche bilan   

Je lis seul, tu lis seul (Nathan)   

Mots fléchés les coccinelles   

oin 
Réviser les sons et les graphies 
(Retz) 

  

ien 

La petite souris (LPS13.free.fr)   

Ipotâme   

Réviser les sons et les graphies 
(Retz) 

  

Coloriage magique CP   

tion 
Le moniteur d’orthographe 
L.é.o : t [t] ou [s] je découvre 

  

Le moniteur d’orthographe 
L.é.o : t [t] ou [s] je comprends 

  

Le moniteur d’orthographe 
L.é.o : t [t] ou [s] je m’exerce 

  

Réviser les sons et les graphies 
(Retz) 

  

eille 

aille 

ouille 

Lecture ABC (soutien 67) 01 
  

Ipotâme   

Réviser les sons et les graphies 
(Retz) :eille 

  

Réviser les sons et les graphies 
(Retz) :aille 

  

Réviser les sons et les graphies 
(Retz) :ouille 

  

Coloriage magique CE1 
  

x Coloriage magique MDI CE1   
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discrimination visuelle 
 

 

Discrimination visuelle de dessins, de formes de lettres et de mots 

 

Nom de la fiche 1er essai 2ème essai 3ème essai 

Pareil ou différent 1    

Pareil ou différent 2    

Pareil ou différent 3    

Pareil ou différent 4    

Des jeux visuels pour se préparer à lire 4/5    

Des jeux visuels pour se préparer à lire 6/7    

Des jeux visuels pour se préparer à lire 8/9    

Des jeux visuels pour se préparer à lire 10/11    

Des jeux visuels pour se préparer à lire 12/13    

Des jeux visuels pour se préparer à lire 14/15    

Des jeux visuels pour se préparer à lire 16/17    

Des jeux visuels pour se préparer à lire 18/19    

Des jeux visuels pour se préparer à lire 20/21    

Des jeux visuels pour se préparer à lire 22/23    

Des jeux visuels pour se préparer à lire 24/25    

Des jeux visuels pour se préparer à lire 26/27    

Coloriage magique GS A : 3 lettres    

Coloriage magique GS B : dessins    

Coloriage magique GS C : orientation dessin    

Des jeux visuels pour se préparer à lire 28/29    

Des jeux visuels pour se préparer à lire 30/31    

Des jeux visuels pour se préparer à lire 32/33    

Des jeux visuels pour se préparer à lire 34/35    

Des jeux visuels pour se préparer à lire 36/37    

Coloriage magique GS D : ordre suite symboles    

Voir, entendre, de souvenir 1 : m, n, h    

Voir, entendre, de souvenir 2 : u    

Voir, entendre, de souvenir 3 : lettres qui dépassent    

Voir, entendre, de souvenir 4 : q, p    

Voir, entendre, de souvenir 5 : p    

Voir, entendre, de souvenir 6 : b, d    

Voir, entendre, de souvenir 7 : p, b    

Voir, entendre, de souvenir 9 : ombres    
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Voir, entendre, de souvenir 10 : différentes graphies    

Voir, entendre, de souvenir 11 : différentes graphies    

Voir, entendre, de souvenir 12 : différentes graphies    

Voir, entendre, de souvenir 14 : même lettre    

Voir, entendre, de souvenir 16 : même lettre    

Des jeux visuels pour se préparer à lire 38/39    

Des jeux visuels pour se préparer à lire 40/41    

Des jeux visuels pour se préparer à lire 42/43    

Des jeux visuels pour se préparer à lire 44/45    

Des jeux visuels pour se préparer à lire 46/47    

Des jeux visuels pour se préparer à lire 50/51    

Des jeux visuels pour se préparer à lire 52/53    

Coloriage magique GS E : mots couleurs    

Coloriage magique GS G : mots couleurs    

Coloriage magique GS I : écrire NOEL    

Des jeux visuels pour se préparer à lire 48/49    

Coloriage magique GS K : ordre suite de symboles    

Coloriage magique GS M : mots couleurs    

Des jeux visuels pour se préparer à lire 54/55    

Des jeux visuels pour se préparer à lire 56/57    

Des jeux visuels pour se préparer à lire 58/59    

Des jeux visuels pour se préparer à lire 60/61    

Voir, entendre, de souvenir 18 : même mot    

Voir, entendre, de souvenir 19 : mots cachés    

Voir, entendre, de souvenir 20 : mots cachés    

Voir, entendre, de souvenir 21 : mots cachés    

Voir, entendre, de souvenir 22 : mots cachés    

Coloriage magique GS N : mots cachés    

Coloriage magique GS O : mots à recomposer    

Coloriage magique GS P : lettres    

Coloriage magique GS Q : mots à reconnaître    

Coloriage magique GS R : mots à reconnaitre    

Coloriage magique GS T : mots à reconnaitre    

Coloriage magique GS W : couleurs différentes graphies    

Coloriage magique GS X : jours dans différentes graphies    

Coloriage magique GS Y : chiffres différentes graphies    

Coloriage magique GS Z : couleurs différentes graphies    

Coloriage magique CP 3 : lettres proches en script    

Coloriage magique CP 5 : lettres doublées    
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discrimination visuelle fine 
 

Coloriage magique CP 7 : mots consignes   

Coloriage magique CP 9 : ordre de lettres 
script 

  

Coloriage magique CP 11 : q, p, d, b   

Coloriage magique CP 13 : recomposer 
mots 

  

Coloriage magique CP 15 : h/b/l, n/m, 
e/c 

  

Coloriage magique CP 17 : silhouettes de 
mots 

  

Discrimination visuelle p.14 : lettre qui 
change 

  

Discrimination visuelle p.15 : mot 
différent 

  

Discrimination visuelle p.16 : groupe de 
lettres 

  

Discrimination visuelle p.17 : même mot   

Discrimination visuelle p.18 : même mot   

Discrimination visuelle p.19 : même mot   

Discrimination visuelle p.20 : même mot   

Discrimination visuelle p.21 : même mot   

Discrimination visuelle p.22 : même mot   

Discrimination visuelle p.23 : même mot   

Discrimination visuelle p.24 : même mot   

Discrimination visuelle p.25 : même mot   

Discrimination visuelle p.26 : même mot   

Discrimination visuelle p.27 : même mot   

Discrimination visuelle p.28 : même mot   

Discrimination visuelle p.29 : même mot   

Discrimination visuelle p.30 : même mot   

Discrimination visuelle p.31 : même mot   

Voir, entendre, de souvenir 28 : même 
mot 

  

Voir, entendre, de souvenir 29 : mêmes 
tableaux de mots 

  

Voir, entendre, de souvenir 30 : listes 
identiques 

  

Voir, entendre, de souvenir 31 : messages 
identiques 

  

Voir, entendre, de souvenir 32 : phrases 
silhouettes 

  

Voir, entendre, de souvenir 23 : phrases 
silhouettes 

  

Voir, entendre, de souvenir 24 : phrases 
silhouettes 

  

Voir, entendre, de souvenir 25 : texte 
silhouette 

  

Coloriage magique CP 1 : compter lettres 
cursives 

  

Discrimination visuelle p.33 : mot oublié   

Discrimination visuelle p.34 : mots casés   

Discrimination visuelle p.35 : mêmes 
mots 

  

Discrimination visuelle p.36 : mêmes 
mots 

  

Discrimination visuelle p.37 : ombres   

Discrimination visuelle p.38 : même mot   

Discrimination visuelle p.39 : recherche 
mots 

  

Discrimination visuelle p.40 : mot intrus   

Discrimination visuelle p.41 : mot intrus   

Discrimination visuelle p.42 : mot intrus   

Coloriage magique CE1 1 : graphies   

Coloriage magique CE1 2 : n/m   

Coloriage magique CP 19 : cl/gl/pl/fl/bl   

Coloriage magique CP 20 : mots effacés   

Coloriage magique CP 23 : ar/ra, ir/ri, 
or/ro 
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lecture de mots 
 

Discrimination auditive p.43   

Discrimination auditive p.44   

Discrimination auditive p.45   

Discrimination auditive p.46   

Construction de mots p.47   

Construction de mots p.48   

Je vois mieux et plus : qu’est-ce que 
c’est ? 1 et 2 

  

Je vois mieux et plus : qu’est-ce que 
c’est ? 3 et 4 

  

Je vois mieux et plus : qu’est-ce que 
c’est ? 5 et 6 

  

Je vois mieux et plus : qu’est-ce que 
c’est ? 7 et 8 

  

Je vois mieux et plus : qu’est-ce que 
c’est ? 9 et 10 

  

Je vois mieux et plus : qu’est-ce que 
c’est ? 11 et 12 

  

Je vois mieux et plus : qu’est-ce que 
c’est ? 13 et 14 

  

Je vois mieux et plus : qu’est-ce que 
c’est ? 15 et 16 

  

Je vois mieux et plus : quelles lettres ? 1 
et 2 

  

Je vois mieux et plus : quelles lettres ? 3 
et 4 

  

Je vois mieux et plus : vu ! 1 et 2   

Je vois mieux et plus : vu ! 3 et 4   

Je vois mieux et plus : vu ! 5   

Je vois mieux et plus : vu ! 6   

Je vois mieux et plus : clic-clac 1   

Je vois mieux et plus : clic-clac 2   

Je vois mieux et plus : clic-clac 3   

Je vois mieux et plus : les deux font la 
paire 1 et 2 

  

Je vois mieux et plus : les deux font la 
paire 3 

  

Je vois mieux et plus : deux par deux 1 
et 2 

  

Je vois mieux et plus : deux par deux 3 
et 4 

  

Je vois mieux et plus : la pêche aux 
mots 1 

  

Je vois mieux et plus : la pêche aux 
mots 2 

  

Je vois mieux et plus : la pêche aux 
mots 3 

  

Je vois mieux et plus : la pêche aux 
mots 4 

  

Je vois mieux et plus : les deux font la 
paire 1 et 2 

  

Je vois mieux et plus : les deux font la 
paire 3 

  

Je vois mieux et plus : deux par deux 1 
et 2 

  

Je vois mieux et plus : deux par deux 3 
et 4 

  

Je vois mieux et plus : jeu des erreurs 1 
et 2 

  

Je vois mieux et plus : jeu des erreurs 3   

Je vois mieux et plus : chasse le pirate 1   

Je vois mieux et plus : chasse le pirate 2   

Je vois mieux et plus : chasse le pirate 3   

Je vois mieux et plus : chasse le pirate 4   

Je vois mieux et plus : chasse le pirate 5   

Je vois mieux et plus : les mots opposés 
1 et 2 

  

Je vois mieux et plus : mots opposés 3   

Je vois mieux et plus : mots voisins 1   

Je vois mieux et plus : mots voisins 2 et 
3 

  

Je vois mieux et plus : devinettes 2 et 3   

Je lis je comprends (comprendre les 
mots) 1 

  

Je lis je comprends (comprendre les 
mots) 2 

  

Je lis je comprends (comprendre les 
mots) 3 

  

Je lis je comprends (comprendre les 
mots) 4 

  

Je lis je comprends (comprendre les 
mots) 5 

  

Je lis je comprends (comprendre les 
mots) 6 

  

Je lis je comprends (comprendre les 
mots) 7 

  

Je lis je comprends (comprendre les 
mots) 8 

  

Je lis je comprends (comprendre les 
mots) 9 
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lecture de phrases 
 

Je vois mieux et plus : que font-ils ? 1   

Je vois mieux et plus : que font-ils ? 2   

Je vois mieux et plus : que font-ils ? 3   

Je vois mieux et plus : qu’est-ce qu’il 
manque ? 1 

  

Qu’est-ce qu’il manque ? 2   

Compréhension de phrases p.49   

Je vois mieux et plus : enregistre 1 et 2   

Compréhension de phrases p.50   

Je vois mieux et plus : les phrases 
coupées 1 et 2 

  

Les phrases coupées 3 et 4   

Je vois mieux et plus : bric à brac 1   

Je vois mieux et plus : bric à brac 2   

Je vois mieux et plus : bric à brac 3   

Je vois mieux et plus : où est la 
réponse 1 et 2 

  

Où est la réponse 3 et 4   

Où est la question 1   

Où est la question 2   

Je lis je comprends 1   

Je lis je comprends 2   

Je lis je comprends 3   

Je lis je comprends 4   

Je lis je comprends 5   

Je lis je comprends 6   

Je lis je comprends 7   

Je lis je comprends 8   

Je lis je comprends 9   

Lapin grenouille et compagnie 1 (Dix 
mois) 

  

Lapin grenouille et compagnie 2    

Lapin grenouille et compagnie 3    

Comprendre des phrases simples (Dix 
mois) 1 

  

Comprendre des phrases simples 2   

Comprendre des phrases simples 3   

Comprendre des phrases simples 4   

Comprendre des phrases simples 5   

Vache et cheval (Dix mois)   

Poule et cochon (Dix mois)   

Canard et mouton (Dix mois)   

Ane et lapin (Dix mois)   

Possible ou impossible (Dix mois) 1   

Possible ou impossible (Dix mois) 2   

Possible ou impossible (Dix mois) 3   

Possible ou impossible (Dix mois) 4   

Possible ou impossible (Dix mois) 5   

Possible ou impossible (Dix mois) 6   

Possible ou impossible (Dix mois) 7   

Lecturoscope 

1 Colorier les mots qui volent.   

2 Colorier les mots qui roulent.   

3 Colorier les noms d’animaux.   

4 Colorier les noms de fruits.   

5 Trouver un mot intrus.   

6 Associer un objet et un métier.   

7. Qui marchent sans électricité.   

8 Trouver les mots bulle et savon.   

9 Lire une comptine   

10 Lire un texte et colorier en 
fonction des objets mer ou ski. 

  

11 Colorier les mots qui sont 
fabriqués avec du lait. 

  

12 Mots casés.   

13 Devinettes : les métiers.   

14 Colorier les noms de couleurs   

15 Associer onomatopées et dessins.   

16 Questions sur l’alphabet.   

17 Colorier les noms des personnages    

18 Lire une phase de comptine et 
associer un dessin d’animal. 

  

19 Compléter un texte à trous.   

20 Trouver des informations.   

21 Rébus.   

22 Dessiner en fonction d’un texte lu 
un bonhomme. 

  

23 Phrases vraies ou fausses   

24 Lire un texte et trouver un lieu.   

25 Trouver le nom remplacé par un 
pronom personnel. 

  

26 Relier une photo à une description.   

27 Reconstituer l’ordre d’une histoire    

28 Mots tordus.   

29 Compléter un texte à trous   

30 Devinettes sur des personnages.   

31. Puzzle de couverture.   

32 Relier les textes au livre    
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lecture de textes 
Lecture documentaire animalier 

Nom de la fiche 1er essai 2ème essai 3ème essai 

1. Le koala    

2. Le pangolin    

3. Le chamois    

4. Les grenouilles    

5. Le blaireau    

6. Le caméléon    

7. Le raton laveur    

8. Le dauphin    

9. L'ara    

10. L'écureuil    

11. L'orang-outan    

12. Le tigre    

13. Le rhinocéros    

14. Le zèbre    

15. La girafe    

16. Le cobra royal    

17. Le castor    

18. Le serpentaire    

19. L'otarie    

20. Le toucan    

21. Le chevreuil    

22. A chacun son nom    

23. A chacun son nom    

24. Que mangent-ils ?    

25. Que mangent-ils ?    

  



 

17 

 

 

Orthographe 

Coloriage magique CE1 11 : lettres 
muettes 

  

Coloriage magique CE1 14 : pluriels 
ou en s/z 

  

Coloriage magique CE1 15 : accents et 
tréma 

  

Coloriage magique CE1 18 : et/est/es, 
a/à/as 

  

Coloriage magique CE1 19 : on/ont, 
son/sont 

  

 

Grammaire 

Coloriage magique GS S : un/une   

Coloriage magique GS U : le/la   

Coloriage magique GS V : le/la/les   

Mettre en relation article et nom p.1   

Mettre en relation article et nom p.2   

Mettre en relation article et nom p.3   

Mettre en relation article et nom p.4   

Mettre en relation article et nom p.5   

Mettre en relation article et nom p.6   

Employer la bonne syntaxe p.7   

Employer la bonne syntaxe p.8   

Employer la bonne syntaxe p.9   

Employer la bonne syntaxe p.10   

Employer la bonne syntaxe p.11   

Employer la bonne syntaxe p.12   

Mettre en relation nom, article, verbe, 
pronom p.32 

  

Coloriage magique CP 10 : le, la, l’, les   

Coloriage magique CP 29 : un, une, 
des 

  

Des jeux pour s’entraîner en 
grammaire et en conjugaison 8-9 ans 
(Retz) : la phrase 

  

Des jeux pour s’entraîner en 
grammaire et en conjugaison 8-9 ans 
(Retz) : les types de phrases 

  

Des jeux pour s’entraîner en 
grammaire et en conjugaison 8-9 ans 
(Retz) : la forme affirmative/négative 

  

Des jeux pour s’entraîner en 
grammaire et en conjugaison 8-9 ans 
(Retz) : la phrase interrogative 

  

Des jeux pour s’entraîner en 
grammaire et en conjugaison 8-9 ans 
(Retz) : les classes de mots 

  

Des jeux pour s’entraîner en 
grammaire et en conjugaison 8-9 ans 
(Retz) : le groupe nominal 

  

Des jeux pour s’entraîner en 
grammaire et en conjugaison 8-9 ans 
(Retz) : noms propres et noms 
communs 

  

Des jeux pour s’entraîner en 
grammaire et en conjugaison 8-9 ans 
(Retz) : accord en genre et nombre 

  

Coloriage magique CE1 21 : genre et 
nombre 

  

Coloriage magique CE1 20 : nature 
des mots 

  

Coloriage magique CE1 13 : noms et 
verbes en oir 

  

Des jeux pour s’entraîner en 
grammaire et en conjugaison 8-9 ans 
(Retz) : l’adjectif qualificatif 

  

Coloriage magique CE1 17 : accord 
adjectif 

  

Des jeux pour s’entraîner en 
grammaire et en conjugaison 8-9 ans 
(Retz) : le complément du verbe 

  

Des jeux pour s’entraîner en 
grammaire et en conjugaison 8-9 ans 
(Retz) : les pronoms personnels 

  

Coloriage magique CP 33 : 
pronominalisation 

  

Coloriage magique CE1 22 : 
pronominalisation 

  

 

Conjugaison 

Coloriage magique CE1 25 : verbes à 
l’infinitif  

  

Coloriage magique CE1 26 : 
passé/présent/futur 

  

Des jeux pour s’entraîner en 
grammaire et en conjugaison 8-9 ans 
(Retz) : passé, présent, futur 
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Des jeux pour s’entraîner en 
grammaire et en conjugaison 8-9 ans 
(Retz) : accord sujet-verbe 1 

  

Des jeux pour s’entraîner en 
grammaire et en conjugaison 8-9 ans 
(Retz) : accord sujet-verbe 2 

  

Des jeux pour s’entraîner en 
grammaire et en conjugaison 8-9 ans 
(Retz) : le présent pour le 1er groupe  

  

Des jeux pour s’entraîner en 
grammaire et en conjugaison 8-9 ans 
(Retz) : être et avoir au présent 

  

Des jeux pour s’entraîner en 
grammaire et en conjugaison 8-9 ans 
(Retz) : le présent pour le 1er groupe  

  

Des jeux pour s’entraîner en 
grammaire et en conjugaison 8-9 ans 
(Retz) : le présent pour les 2ème et 3ème 
groupe 

  

Des jeux pour s’entraîner en 
grammaire et en conjugaison 8-9 ans 
(Retz) : le passé composé 1 

  

Des jeux pour s’entraîner en 
grammaire et en conjugaison 8-9 ans 
(Retz) : le passé composé 2 

  

Coloriage magique CE1 28 : le passé 
composé 

  

Coloriage magique CE1 29 : auxiliaire 
être ou avoir 

  

Des jeux pour s’entraîner en 
grammaire et en conjugaison 8-9 ans 
(Retz) : l’imparfait : être, avoir et 1er 
groupe 

  

Des jeux pour s’entraîner en 
grammaire et en conjugaison 8-9 ans 
(Retz) : l’imparfait 2ème et 3ème groupe1 

  

Des jeux pour s’entraîner en 
grammaire et en conjugaison 8-9 ans 
(Retz) : l’imparfait 2ème et 3ème groupe 2 

  

Des jeux pour s’entraîner en 
grammaire et en conjugaison 8-9 ans 
(Retz) : être et avoir au futur et le 1er 
groupe 

  

Des jeux pour s’entraîner en 
grammaire et en conjugaison 8-9 ans 
(Retz) : le futur du 2ème et 3ème groupe 

  

Coloriage magique CE1 30 : présent, 
futur, passé composé 

  

Des jeux pour s’entraîner en 
grammaire et en conjugaison 8-9 ans 
(Retz) : l’impératif présent 

  

Coloriage magique CE1 23 : 
pronominalisation 

  

Coloriage magique CE1 27 : 
conjuguer au présent et au futur 

  

Vocabulaire 

Coloriage magique CP 34 : animaux et 
humains 

  

Coloriage magique CP 35 : les être 
vivants 

  

Coloriage magique CP 36 : nombre de 
pattes 

  

Coloriage magique CE1 31 : l’ordre 
alphabétique 

  

Coloriage magique CE1 32 : les 
couleurs 

  

Coloriage magique CE1 33 : 
classement de noms 

  

Coloriage magique CE1 34 : mots du 
temps 

  

Coloriage magique CE1 35 : les 
contraires 

  

Coloriage magique CE1 36 : les mots 
dérivés 
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Domaine Nom de la fiche 1er essai 2ème essai 3ème essai 

L
u

t
in

 b
a

z
a

r
 3

 i
m

a
g

e
s
 

s
é

q
u

e
n

t
ie

ll
e

s
 

1. Fille qui boit    

2. Pêcheur    

3. Garçon qui se cogne dans un panneau    

4. Saut en hauteur    

5. Astronaute    

6. Tableau à accrocher    

7. Skieur    

8. Maître et son chien    

9. Bonhomme de neige    

10. Foot    

11. Alpinistes    

12. Oisillons    

13. Brossage de dents    

14. Fleurs    

M
o

n
 a

t
e

li
e

r
 d

’é
c

r
it

u
r

e
 C

E
1
 

C
o
h
ér

en
ce

 d
u
 

te
x
te

 

2/3 Je fais de beaux textes    

4/5 Les intrus    

6/7 Les morceaux de phrases    

8/9 Phrases à compléter    

10/11 Histoires à compléter    

12/13 Textes puzzles    

T
ra

n
sf

o
rm

at
io

n
 d

’u
n
 t

ex
te

 14/15 Copie avec consignes    

16/17 A la manière de…    

18/19 Le premier y es-tu ?    

20/21 Retouches    

22/23 Supprimer des mots    

24/25 Ajouter des mots    

26/27 Changer les mots de place    

28/29 Collages    

30/31 Mots voisins et mots retournés    

32/33 Variations autour d’une histoire    

D
’u

n
 t

ex
te

 à
 u

n
 a

u
tr

e 34/35 Lettre-départ    

36/37 Le deuxième y es-tu ?    

38/39 Phrase départ    
40/41 Continue une histoire commencée    

42/43 Repriser un texte    

44/45 La page mangée par les rats    

46/47 Le troisième y es-tu ?    

48/49 Le texte fendu    

R
èg

le
s 

p
o
u
r 

éc
ri

re
 

50/51 Le lipogramme    

52/53 La lettre obligatoire    

54/55 Le logorallye    

56/57 Les mots interdits    

58/59 Le quatrième y es-tu ?    

 60/61 Les cartes    

62/63 Les dés    
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Coloriage magique GS 1 : 0 et 1   

Coloriage magique GS 2 : 1 et 2   

Coloriage magique GS 3 : 1, 2, 3   

Coloriage magique CP 2 : 1, 2, 3   

Coloriage magique GS 5 : 1 à 4   

Coloriage magique GS 4 : 0 à 3   

Coloriage magique GS 7 : 1 à 5   

Coloriage magique GS 9 : 1 à 6   

Coloriage magique CP 5 : 1 à 6   

Coloriage magique CP 3 : chiffres de 1 à 
5 

  

Coloriage magique CP 4 : chiffres de 1 à 
6 

  

Coloriage magique GS 13 : 2 à 7   

Coloriage magique GS 15 : 3 à 8   

Coloriage magique GS 16 : 1 à 8   

Je compte jusqu'à 4 – fiche 3 (Soutien 67)   

Je compte jusqu'à 4 – fiche 4 (Soutien 67)   

Je compte jusqu'à 5 – fiche 2 (Soutien 67)   

Je compte jusqu'à 5 – fiche 3 (Soutien 67)   

Je compte jusqu'à 5 – fiche 4 (Soutien 67)   

Je compte jusqu'à 5 – fiche 5 (Soutien 67)   

Je compte jusqu'à 5 – fiche 6 (Soutien 67)   

Je compte jusqu'à 6 – fiche 1 (Soutien 67)   

Je compte jusqu'à 6 – fiche 2 (Soutien 67)   

Je compte jusqu'à 7 – fiche 1 (Soutien 67)   

Je compte jusqu'à 7 – fiche 2 (Soutien 67)   

Je compte jusqu'à 8 – fiche 1 (Soutien 67)   

Je compte jusqu'à 8 – fiche 2 (Soutien 67)   

Je compte jusqu'à 9 – fiche 1 (Soutien 67)   

Je compte jusqu'à 9 – fiche 2 (Soutien 67)   

Je compte jusqu'à 9 – fiche 3 (Soutien 67)   

Je compte jusqu'à 10 – fiche 1 (Soutien 
67) 

  

Je compte jusqu'à 10 – fiche 2 (Soutien 
67) 

  

Je compte jusqu'à 10 – fiche 3 (Soutien 
67) 

  

Je compte jusqu'à 10 – fiche 4 (Soutien 
67) 

  

Je compte jusqu'à 10 – fiche 5 (Soutien 
67) 

  

Je compte jusqu'à 10 – fiche 6 (Soutien 
67) 

  

Je compte jusqu'à 10 – fiche 7 (Soutien 
67) 

  

Je compte jusqu'à 10 – fiche 8 (Soutien 
67) 

  

Je compte jusqu'à 10 – fiche 9 (Soutien 
67) 

  

Je compte jusqu'à 10 – fiche 10 (Soutien 
67) 

  

Je compte jusqu'à 10 – fiche 11 (Soutien 
67) 

  

Je compte jusqu'à 10 – fiche 12 (Soutien 
67) 

  

Je compte jusqu'à 10 – fiche 13 (Soutien 
67) 

  

Je compte jusqu'à 10 – fiche 14 (Soutien 
67) 

  

Je compte jusqu'à 10 – fiche 15 (Soutien 
67) 

  

Je compte jusqu'à 10 – fiche 16 (Soutien 
67) 

  

Je compte jusqu'à 10 – fiche 17 (Soutien 
67) 

  

Je compte jusqu'à 10 – fiche 18 (Soutien 
67) 

  

Coloriage magique CP 7 : chiffres de 4 à 
9 

  

Coloriage magique CP 8 : 4 à 9   

Coloriage magique GS 20 : 5 à 10   

Coloriage magique GS 18 : 4 à 9 (lettres)   

Coloriage magique GS 12 : 1 à 4 avec tri   

Coloriage magique CE1 : 0 à 9   

Coloriage magique CP 16 : 7 à 12   

Coloriage magique CE1 : 10 à 19   

Coloriage magique CP 22 : 13 à 19   

Coloriage magique GS 8 : plus et moins 
que 5 

  

Coloriage magique GS 17 : 
compléments à 6 

  

Coloriage magique GS 14 : plus et 
moins 
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Les coccinelles : les dizaines 1 et 2    

Coloriage magique CE1 : 0 à 69    

Coloriage magique CE1 : chiffres 0 à 100    

Les coccinelles : nombres de 0 à 110    

Les coccinelles : nombres de 0 à 120    

Les coccinelles : nombres de 0 à 130    

Les coccinelles : nombres de 0 à 140    

Les coccinelles : nombres de 0 à 150 a    

Les coccinelles : nombres de 0 à 150 b    

Les coccinelles : nombres de 0 à 200    

Les coccinelles : nombres de 0 à 300    

Les coccinelles : nombres de 0 à 400    

Les coccinelles : nombres de 0 à 500 a    

Les coccinelles : nombres de 0 à 500 b    

Les coccinelles : nombres de 0 à 500 c    

Coloriage magique CE1 16 : 0 à 999    

Coloriage magique CE1 33 : 0 à 9999    
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Coloriage magique GS 19 : <10   

Coloriage magique GS 23 : <10   

Coloriage magique GS 22 : 

transcription 
  

Coloriage magique CP 6 : <4   

Coloriage magique GS 24 : <10   

Coloriage magique CP 9 : <10   

Coloriage magique CE1 : plusieurs 

termes <9 
  

Coloriage magique CP 10 : <10   

Coloriage magique CP 11 : <10   

Coloriage magique CP 12 : <10   

Coloriage magique CP 13 : plusieurs 

termes<10 
  

Coloriage magique CP 15 : plusieurs 

termes<10 
  

Coloriage magique CP 14 : plusieurs 

termes autour de 10 
  

Coloriage magique CP 17 : <15   

Coloriage magique CP 18 : <15   

Coloriage magique CE1 4 : plusieurs 

termes<20 
  

Coloriage magique CP 21 : <20   

Coloriage magique CP 23 : <20   

Coloriage magique CP 24 : <20   

Coloriage magique CE1 5 : <30   

Coloriage magique CP 25 : <30   

Coloriage magique CP 26 : <30   

Coloriage magique CP 27 : plusieurs 

termes <30 
  

Coloriage magique CP 28 : plusieurs 

termes <50 
  

Pyramides additives (les coccinelles) 

1 et 2 
  

Pyramides additives (les coccinelles) 

3 et 4 
  

Pyramides additives (les coccinelles) 

5 
  

Labynombre   

Coloriage magique CP 29 : nombres à 

2 chiffres 
  

Coloriage magique CP 31 : nombres à 

2 chiffres 
  

Coloriage magique CP 32 : nombres à 

2 chiffres 
  

Coloriage magique CP 33 : nombres à 

2 chiffres 
  

Coloriage magique CP 34 : nombres à 

2 chiffres 
  

Coloriage magique CP 35 : nombres à 

2 chiffres 
  

Coloriage magique CP 36 : nombres à 

2 chiffres 
  

Coloriage magique CE1 11 : nombres 

à 2 chiffres 
  

Coloriage magique CE1 14 : >100   

Coloriage magique CE1 23 : >100   

Coloriage magique CE1 34 : >1000   

Coloriage magique CE1 24 : nombres 

à 2 chiffres 
  

Coloriage magique CE1 24 : nombres 

à 3 chiffres 
  

Coloriage magique CE1 27 : nombres 

à 2 chiffres 
  

Coloriage magique CE1 28 : nombres 

à 2 chiffres 
  

Coloriage magique CE1 30 : nombres 

à 2 chiffres 
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Multiplication 
Nom de la fiche 1er essai 2ème essai 3ème essai 

Coloriage magique CE1 12 : écritures répétitives    

Coloriage magique CE1 20 : tables de 0 à 5    

Coloriage magique CE1 22 : tables de 0 à 10    

Coloriage magique CE1 15 : technique opératoire    

Coloriage magique CE1 17 : technique opératoire    

Coloriage magique CE1 21 : technique opératoire    

Coloriage magique CE1 18 : technique opératoire    

Coloriage magique CE1 26 : techniques opératoires    

Coloriage magique CE1 29 : techniques opératoires    

Coloriage magique CE1 32 : techniques opératoires    

Coloriage magique CE1 36 : techniques opératoires    

Coloriage magique CE1 13 : multiple    
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Tableaux à double entrée 
 

Fichier Retz Alex et Manon A1    

Fichier Retz Alex et Manon A2    

Fichier Retz Alex et Manon A3    

Fichier Retz Alex et Manon A4    

Fichier Retz Alex et Manon A5    

Fichier Retz Alex et Manon A6    

Fichier Retz Alex et Manon A7    

Fichier Retz Alex et Manon A8    

Fichier Retz Alex et Manon A9    

Fichier Retz Alex et Manon A10    

Fichier Retz Alex et Manon A11    

Fichier Retz Alex et Manon A12    

Fichier Retz Alex et Manon A13    

Fichier Retz Alex et Manon A14    

Fichier Retz Alex et Manon A15    

Fichier Retz Alex et Manon A16    

Fichier Retz Alex et Manon A17    

Fichier Retz Alex et Manon A18    

Fichier Retz Alex et Manon A19    

Fichier Retz Alex et Manon A20    

Fichier Retz Alex et Manon A21    

Fichier Retz Alex et Manon A22    

Fichier Retz Alex et Manon A23    

Fichier Retz Alex et Manon A24    

Fichier Retz Alex et Manon A25    
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Frises à continuer 1 à 4    Pavages D7   

Frises à continuer 5 à 8    Pavages D8   

Frises à continuer 9 à 12    Pavages D9   

Pavages A1    Pavages D10   

Pavages A2       

Pavages A3       

Pavages A4       

Pavages A5       

Pavages A6       

Pavages A7       

Pavages A8       

Pavages A9       

Pavages A10       

Pavages B1       

Pavages B2       

Pavages B3       

Pavages B4       

Pavages B5       

Pavages B6       

Pavages B7       

Pavages B8       

Pavages B9       

Pavages B10       

Pavages C1       

Pavages C2       

Pavages C3       

Pavages C4       

Pavages C5       

Pavages C6       

Pavages C7       

Pavages C8       

Pavages C9       

Pavages C10       

Pavages D1       

Pavages D2       

Pavages D3       

Pavages D4       

Pavages D5       

Pavages D6       
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tracés à la règle 

Tracés à la règle 1   

Tracés à la règle 2   

Tracés à la règle 3   

Tracés à la règle 4   

Tracés à la règle 5   

Tracés à la règle 6   

Tracés à la règle 7   

Tracés à la règle 8   

Tracés à la règle 9   

Tracés à la règle 10   

Tracés à la règle 11   

Tracés à la règle 12   

Tracés à la règle 13   

Tracés à la règle 14   

Tracés à la règle 15   

Tracés à la règle 16   

Tracés à la règle 17   

Tracés à la règle 18   

Tracés à la règle 19   

Tracés à la règle 20   

Tracés à la règle 21   

Tracés à la règle 22   

Tracés à la règle 23   

Tracés à la règle 24   

Tracés à la règle 25   

reproductions sur quadrillage 

Reproduction de figures B1 (Fichier Retz Alex et Manon)   

Reproduction de figures B2 (Fichier Retz Alex et Manon)   

Reproduction de figures B3 (Fichier Retz Alex et Manon)   

Reproduction de figures B4 (Fichier Retz Alex et Manon)   

Reproduction de figures B5 (Fichier Retz Alex et Manon)   

Reproduction de figures B6 (Fichier Retz Alex et Manon)   

Reproduction de figures B7 (Fichier Retz Alex et Manon)   

Reproduction de figures B8 (Fichier Retz Alex et Manon)   

Reproduction de figures B9 (Fichier Retz Alex et Manon)   

Reproduction de figures B10 (Fichier Retz Alex et Manon)   

Reproduction de figures B11 (Fichier Retz Alex et Manon)   

Reproduction de figures B12 (Fichier Retz Alex et Manon)   

Reproduction de figures B13 (Fichier Retz Alex et Manon)   

Reproduction de figures B14 (Fichier Retz Alex et Manon)   

Reproduction de figures B15 (Fichier Retz Alex et Manon)   

Activités géométriques CP/CE1 46 (Edélios)   

Activités géométriques CP/CE1 47 (Edélios)   

Activités géométriques CP/CE1 48 (Edélios)   

Activités géométriques CP/CE1 49 (Edélios)   

Activités géométriques CP/CE1 50 (Edélios)   

Activités géométriques CP/CE1 51 (Edélios)   

Activités géométriques CP/CE1 52 (Edélios)   

Activités géométriques CP/CE1 53 (Edélios)   

Activités géométriques CP/CE1 54 (Edélios)   

Activités géométriques CP/CE1 55 (Edélios)   

Activités géométriques CP/CE1 56 (Edélios)   

Activités géométriques CP/CE1 57 (Edélios)   

Activités géométriques CP/CE1 58 (Edélios)   

Activités géométriques CP/CE1 59 (Edélios)   

Activités géométriques CP/CE1 60 (Edélios)   
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Symétrie 

Nom de la fiche 1er essai 2ème essai 3ème essai 

Symétrie B16 (Fichier Retz Alex et Manon)    

Symétrie B17 (Fichier Retz Alex et Manon)    

Symétrie B18 (Fichier Retz Alex et Manon)    

Symétrie B19 (Fichier Retz Alex et Manon)    

Symétrie B20 (Fichier Retz Alex et Manon)    

Symétrie B21 (Fichier Retz Alex et Manon)    

Symétrie B22 (Fichier Retz Alex et Manon)    

Symétrie B23 (Fichier Retz Alex et Manon)    

Symétrie B24 (Fichier Retz Alex et Manon)    

Symétrie B25 (Fichier Retz Alex et Manon)    

Activités géométriques CP/CE1 31 (Edélios)    

Activités géométriques CP/CE1 32 (Edélios)    

Activités géométriques CP/CE1 33 (Edélios)    

Activités géométriques CP/CE1 34 (Edélios)    

Activités géométriques CP/CE1 35 (Edélios)    

Activités géométriques CP/CE1 36 (Edélios)    

Activités géométriques CP/CE1 37 (Edélios)    

Activités géométriques CP/CE1 38 (Edélios)    

Activités géométriques CP/CE1 39 (Edélios)    

Activités géométriques CP/CE1 40 (Edélios)    

Activités géométriques CP/CE1 41 (Edélios)    

Activités géométriques CP/CE1 42 (Edélios)    

Activités géométriques CP/CE1 43 (Edélios)    

Activités géométriques CP/CE1 44 (Edélios)    

Activités géométriques CP/CE1 45 (Edélios)    
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Reproduction avec les nœuds du quadrillage 

Nom de la fiche 1er essai 2ème essai 3ème essai 

Nœuds quadrillage et reproduction C1 (Fichier Retz Alex et Manon)    

Nœuds quadrillage et reproduction C2 (Fichier Retz Alex et Manon)    

Nœuds quadrillage et reproduction C3 (Fichier Retz Alex et Manon)    

Nœuds quadrillage et reproduction C4 (Fichier Retz Alex et Manon)    

Nœuds quadrillage et reproduction C5 (Fichier Retz Alex et Manon)    

Nœuds quadrillage et reproduction C6 (Fichier Retz Alex et Manon)    

Nœuds quadrillage et reproduction C7 (Fichier Retz Alex et Manon)    

Nœuds cadre et reproduction C8 (Fichier Retz Alex et Manon)    

Nœuds cadre et reproduction C9 (Fichier Retz Alex et Manon)    

Nœuds cadre et reproduction C10 (Fichier Retz Alex et Manon)    

Nœuds cadre et reproduction C11 (Fichier Retz Alex et Manon)    

Nœuds cadre et reproduction C12 (Fichier Retz Alex et Manon)    

Nœuds cadre et reproduction C13 (Fichier Retz Alex et Manon)    

Nœuds cadre et reproduction C14 (Fichier Retz Alex et Manon)    

Nœuds cadre et reproduction C15 (Fichier Retz Alex et Manon)    

Cadre et reproduction C16 (Fichier Retz Alex et Manon)    

Cadre et reproduction C17 (Fichier Retz Alex et Manon)    

Cadre et reproduction C18 (Fichier Retz Alex et Manon)    

Cadre et reproduction C19 (Fichier Retz Alex et Manon)    

Cadre et reproduction C20 (Fichier Retz Alex et Manon)    

Cadre et reproduction C21 (Fichier Retz Alex et Manon)    

Cadre et reproduction C22 (Fichier Retz Alex et Manon)    

Cadre et reproduction C23 (Fichier Retz Alex et Manon)    

Cadre et reproduction C24 (Fichier Retz Alex et Manon)    

Cadre et reproduction C25 (Fichier Retz Alex et Manon)    

 


