
Découpez les étiquettes. La première se place sur le devant de votre livre ou de votre lapbook.
Collez le second « Es-tu ma maman ? » sur le devant d'une enveloppe. Utilisez-le pour ranger les
pièces du puzzle des pages 6-7. Les pièces du puzzle doivent être imprimées sur du CARDSTOCK
(papier cartonné). Pour encore plus de plaisir, ajoutez un puzzle qui vous inclut vous et votre
enfant.



Impression sur papier cartonné. Collez des plumes sur les lettres, si vous le souhaitez. À utiliser
avec une image sur la page suivante pour enseigner que Bb dit « Bébé  oiseau ».



Bébé oiseau



Découpez sur les lignes. Découpez les images de la page suivante sur les lignes noires. Collez-les
dans votre livre. Demandez à votre enfant de vous décrire ce que dit chaque animal. Pour un
lapbook, il y a un livre de calques aux pages 9-10 à utiliser à la place.









Imprimez sur papier cartonné.
Découpez les trois éléments.
Laissez votre enfant colorier le nid.
Collez de la paille ou de l'herbe,
si vous le souhaitez. Découpez une fente dans le nid
pour que l'oiseau puisse entrer dans le nid.
Enseignez à votre enfant les mots de position :
« mettez l'oiseau dans le nid...
mettez l'oiseau sur le nid...
mettez l'oiseau sous le nid... etc. »





Qu'est-ce que tu
as dit

chat

poulet
chien



Imprimez sur papier cartonné. Découpez. Pliez en deux. Images en couleur sur la page suivante
comme indiqué. Échangez à propos des différents véhicules. Collez les quatre images à l'intérieur
du livre plié et coloriez-les.



Avion Rouge Bateau Jaune

Voiture violette Camion bleu



Imprimez sur papier cartonné.
Coupez sur les lignes pleines.
Attachez l'œuf fêlé à l'avant
de l'ovale avec le poussin dedans
(vous pouvez utiliser des attaches
parisiennes ou des agrafes).

Qu'est-ce qu'il
y a dans l'œuf ?



Impression sur papier cartonné. Découpez les deux bandes. Collez comme indiqué. Pliez
comme un accordéon. Découpez les oiseaux sur la page suivante. Stratifié et dos avec aimants
ou velcro (ou simplement à coller). Ajoutez des aimants ou du Velcro sous chaque numéro afin
que votre élève puisse faire correspondre le nombre d'oiseaux au bon numéro. A ranger dans
une poche.



Découpez en une seule pièce. Stratifiez si désiré. Laissez votre enfant aider le bébé oiseau
(point) à trouver sa mère (tracez une ligne jusqu'à l'étoile)

.

CHOISISSEZ CETTE PAGE OU LA SUIVANTE
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