
Coucou les petits loups,  

 

J’espère que vous vous portez bien et votre famille 

également !  

Vous me manquez beaucoup… J’espère que vous trouvez 

de quoi vous occuper à la maison, et si vous en voulez un 

peu plus, voici un deuxième dossier avec quelques activités 

autour de Pâques que vous pouvez faire avec papa et 

maman =)  

 

Je vous propose plusieurs activités :  

 Le tangram de l’œuf : Demande à papa ou maman 

d’imprimer le modèle vierge (blanc) et celui en couleur. 

Il/elle doit découper les pièces en couleur et c’est à toi 

de les replacer sur ton modèle blanc afin de le 

reformer. Tu peux aussi imprimer deux fois le modèle 

blanc, en colorier un puis le découper. Tu peux aussi 

ne pas replacer sur le modèle blanc mais le faire sur 

une autre feuille puis le coller.  

 

 Les nids des poules : chaque poule a pondu des œufs. 

Elle est partie se promener et à son retour, il n’y avait 

plus d’œufs mais des poussins ! Pour savoir combien, 

regarde le schème sous la poule…  

 

 Coloriages, aquarelles,… : Avec tes plus beaux 

crayons ou ton aquarelle, tu peux mettre en couleur 

ces beaux dessins !  

 



 Ecrire les quelques mots de Pâques : Demande à papa 

ou maman de découper les lettres. Ensuite, à toi de les 

replacer sous les lettres du mot déjà écrit. Tu peux 

aussi écrire les mots avec des lettres mobiles (celles 

de ton tableau magnétique par exemple). 

Si tu sais déjà bien écrire, tu peux écrire les lettres 

plutôt que de les replacer en dessous. 

 

 Découpage : Avec tes ciseaux, entraine-toi à découper 

sur les lignes des cheveux des trois personnages. Tu 

peux aussi colorier les personnages.  

 

 

 

Papa, maman, n’hésitez pas à faire des photos des activités 

de votre enfant et de me les envoyer =)  

 

N’oubliez pas de vous amuser. Faites ce que vous savez (et 

si vous ne savez pas, jouez avec votre enfant, racontez lui 

des histoires, et prenez plaisir à passer du temps avec lui, 

c’est le plus important !) 

 

 



Le tangram 

 



 



Les nids des poules





 

Les poussins à découper et à replacer dans les nids 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la feuille suivante, les dessins à colorier avec tes 

crayons, ton aquarelle,… 



 



 



 

 



Les lettres pour les mots à écrire   

 

P O U L E 

P A N I E 

R O E U F 

C L O C H 

E J A R D 

I N N I D 



PANIER 

OEUF 

 POULE 



JARDIN 

NID 

CLOCHE 



Les cheveux à découper



 

 



 

 



 

 


