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Avant - Apr ‘es

QUAND CELA ARRIVE-T-IL ? (1) Associer et ordonner des paires d’images 4

QUAND CELA ARRIVE-T-IL ? (2) Associer des séries de trois images 10

DANS LE SENS DE LA LECTURE Dans une suite, repérer ce qui a été dessiné  
avant ou après un dessin 22

L’ANNIVERSAIRE DE PAULINE Repérer les âges selon le nombre de bougies 34

L’ANNIVERSAIRE DE RAPHAËL Repérer les âges selon le nombre de bougies 45

Chronologie

DANS L’ORDRE ! Ordonner des séries de trois ou quatre 5

SORTIE À LA MER Ranger cinq images par ordre chronologique 11

LA CHUTE Ranger six images par ordre chronologique 18

LE LION ET LA FILLE Ordonner du plus jeune au plus âgé 23

LA FLEUR ET LA POULE Ordonner le développement d’un animal et d’une plante 30

GARÇON ET FILLE Associer des personnages de même âge 35

LA GRENOUILLE ET L’ÉLÉPHANT Associer des animaux selon les périodes de leur vie 36

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS… Repérer une succession d’endroits 4 1

SI LE LOUP Y ÉTAIT… Repérer la succession d’endroits correspondant
à un critère 46

LE GLAÇON Ordonner les étapes d’une expérience 50

LES DESSINS Ordonner les étapes d’un dessin ou d’une construction 53

Le jour et la nuit

LES PAYSAGES Classer des images selon qu’elle représentent
le jour ou la nuit 12

LA FRISE DES PAYSAGES Alterner des images représentant le jour et la  nuit 24

COLORIAGE Représenter le jour et la nuit sur deux dessins
identiques 51

La journ ’ee

LE MATIN (1) Retrouver des scènes (associées à leurs pendules) du matin 6

LE MATIN (2) Retrouver les scènes (repérées sur une pendule) du matin 25

L’APRÈS-MIDI (1) Retrouver des scènes (associées à leurs pendules) de l’après-midi 13

L’APRÈS-MIDI (2) Retrouver les scènes (repérées sur une pendule) de l’après-midi 31

LA SOIRÉE (1) Retrouver des scènes (associées à leurs pendules) de la soirée 19

LA SOIRÉE (2) Retrouver les scènes (repérées sur une pendule) de la soirée 37

AVANT L’ÉCOLE Ordonner les moments de la journée avant d’arriver à l’école 43

À L’ÉCOLE Ordonner les moments de la journée à l’école 47

APRÈS L’ÉCOLE Ordonner les moments de la journée après l’école 54



Le mois

QUAND LA SEMAINE RECOMMENCE Se repérer sur un calendrier mensuel, percevoir
ENCORE ET ENCORE la succession des semaines 15

LES DOUZE MOIS DE L’ANNÉE (1) Compléter une liste des mois de l’année.
Repérer les anniversaires 27

LES DOUZE MOIS DE L’ANNÉE (2) Appréhender la succession des mois de l’année 39

La semaine

VOICI LA SEMAINE ! Retrouver le nombre de jours de la semaine et leurs noms 7

LES ACTIVITÉS DE LA SEMAINE Se repérer sur un emploi du temps illustré hebdomadaire 14

QUEL EMPLOI DU TEMPS ! Se repérer sur un emploi du temps illustré hebdomadaire 20

QUE D’ACTIVITÉS ! Se repérer sur un emploi du temps illustré hebdomadaire 26

LA SEMAINE EN COULEUR Colorier les noms des jours selon une comptine 32

HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN (1) Repérer les jours de la semaine selon la météo 38

HIER, AUJOURD’HUI, DEMAIN (2) Écrire la veille et le lendemain d’un jour 48

L’ORDRE DES JOURS Repérer un jour de la semaine, la veille et le lendemain 42

ELLIOTT ET EMMA EN VACANCES Repérer les jours selon les activités dans un emploi du temps 52

Les saisons

RECONNAÎTRE LES SAISONS Utiliser des indices pour repérer
les quatre saisons sur des images 8

LES QUATRE SAISONS Repérer la suite des saisons 16

PAYSAGES ET SAISONS Associer des images représentant
une même saison 29

LES VÊTEMENTS ET LES SAISONS Associer les saisons à des vêtements 33

LES ACTIVITÉS ET LES SAISONS Associer les saisons à des activités 44

LA COMPTINE DES SAISONS Illustrer une comptine des saisons 55

La dur ’ee

QUI EST LE PLUS RAPIDE ? Repérer l’ordre d’arrivée d’une course,
l’associer au temps de course 9

QUI NAGE LE PLUS VITE ? Repérer l’ordre d’arrivée d’une course 
et l’associer au temps de course 21

C’EST LONG ? Comparer la durée de différentes activités 40

G ’en ’ealogie

LA FAMILLE D’OLIVIA Repérer les places dans un arbre généalogique 17

LA FAMILLE DE CÉSAR Repérer les places dans un arbre généalogique 28

TA FAMILLE Placer les membres de sa famille dans
un arbre généalogique 49
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LA JOURNÉE

L’après-midi (1)

Voici une journée d’Elliott. 
Sur cet emploi du temps illustré de la journée, colorie ses activités 
de l’après-midi.
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LA SEMAINE

Les activités de la semaine

1

Sur cet emploi du temps illustré de la semaine, colorie en bleu l’activité
du lundi et en jaune celle du mercredi.

2

Sur cet emploi du temps illustré de la semaine, colorie en vert l’activité
du mardi et en rose celle du samedi.




