
Motricité fine  manipuler des gommettes  colorier 

Les quantités ()  correspondance terme à terme 

 Niveau 1 : colle une gommette sur chaque coccinelle. 

 
Comptine : L’escargot et les coccinelles 

Un gros escargot,  
Portait sur son dos,  
1 coccinelle  
Qui avait perdu ses ailes.  
Fff, Fff, Ffff  
Pas facile, Pas facile 
Fff, Fff, Ffff  
Pas facile du tout !  

Un gros escargot,  
Portait sur son dos,  
2 coccinelles  
Qui avaient perdu leurs ailes.  
Fff, Fff, Ffff  
Pas facile, Pas facile 
Fff, Fff, Ffff  
Pas facile du tout ! 

Un gros escargot,  
Portait sur son dos,  
3 coccinelles  
Qui avaient perdu leurs ailes.  
Fff, Fff, Ffff  
Pas facile, Pas facile 
Fff, Fff, Ffff  
Pas facile du tout ! 

Le gros escargot,   
secoua son dos,  
Les 3 coccinelles 
S’envolèrent dans le ciel ! 
Fff, Fff, Ffff  
Pas gentilles, Pas gentilles  
Fff, Fff, Ffff  
Pas gentilles du tout ! 
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2 

3 



Motricité fine  manipuler des gommettes ; colorier sans dépasser. 

Les quantités  dénombrer des collections de 1, 2, 3 objets  

 Niveau 2 : Pour chaque ligne, colle le même nombre de gommettes-coccinelles que sur l’escargot en tête. 
 

Comptine : L’escargot et les coccinelles 

Un gros escargot,  
Portait sur son dos,  
1 coccinelle  
Qui avait perdu ses ailes.  
Fff, Fff, Ffff  
Pas facile, Pas facile 
Fff, Fff, Ffff  
Pas facile du tout ! 

Un gros escargot,  

Portait sur son dos, 
2 coccinelles  
Qui avaient perdu leurs ailes.  
Fff, Fff, Ffff  
Pas facile, Pas facile 
Fff, Fff, Ffff  
Pas facile du tout ! 

Un gros escargot,  
Portait sur son dos,  
3 coccinelles  
Qui avaient perdu leurs ailes.  
Fff, Fff, Ffff  
Pas facile, Pas facile 
Fff, Fff, Ffff  
Pas facile du tout !  

Le gros escargot, 
secoua son dos,  
Les 3 coccinelles 
S’envolèrent dans le ciel ! 
Fff, Fff, Ffff  
Pas gentilles, Pas gentilles  
Fff, Fff, Ffff  
Pas gentilles du tout ! 

2 
3 

Colorie les coccinelles qui s’envolent sans dépasser. 
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Motricité fine  manipuler des gommettes 

Les quantités  dénombrer des collections de 1, 2, 3 objets     Les grandeurs  Critère de taille gros/petit 
 

 Niveau 3 : Pour chaque ligne, colle le nombre de gommettes-coccinelles indiqué en tenant compte de la taille des escargots (petites ou 
grosses gommettes). 
 
Comptine : L’escargot et les coccinelles 

Un gros escargot,  
Portait sur son dos,  
1 coccinelle  
Qui avait perdu ses ailes.  
Fff, Fff, Ffff  
Pas facile, Pas facile 
Fff, Fff, Ffff  
Pas facile du tout ! 

Un gros escargot,  
Portait sur son dos, 
2 coccinelles  
Qui avaient perdu leurs ailes.  
Fff, Fff, Ffff  
Pas facile, Pas facile 
Fff, Fff, Ffff  
Pas facile du tout ! 

Un gros escargot,  
Portait sur son dos,  
3 coccinelles  
Qui avaient perdu leurs ailes.  
Fff, Fff, Ffff  
Pas facile, Pas facile 
Fff, Fff, Ffff  
Pas facile du tout !  

Le gros escargot, 
secoua son dos,  
Les 3 coccinelles 
S’envolèrent dans le ciel ! 
Fff, Fff, Ffff  
Pas gentilles, Pas gentilles  
Fff, Fff, Ffff 
Pas gentilles du tout ! 

1 
2 

3 

Colorie les coccinelles qui s’envolent sans dépasser. 



 

Illustration de la 

comptine « L’escargot 

et les coccinelles » : 

- motricité fine 

- quantités : dénombrer 

des collections de 1à 3 

objets 

- grandeurs : gros/petit     

O – Coller une gommette sur 

chaque coccinelle. 

O – Coller une quantité demandée de 

gommettes sur chaque escargot (1 à 

3). 

O – Coller sur chaque escargot une 

collection de gommettes en respectant 

le nombre (1 à 3) et la taille (gros/petit). 

  

 
 

Illustration de la 

comptine « L’escargot 

et les coccinelles » : 

- motricité fine 

- quantités : dénombrer 

des collections de 1à 3 

objets 

- grandeurs : gros/petit     

O – Coller une gommette sur 

chaque coccinelle. 

O – Coller une quantité demandée de 

gommettes sur chaque escargot (1 à 

3). 

O – Coller sur chaque escargot une 

collection de gommettes en respectant 

le nombre (1 à 3) et la taille (gros/petit). 

  

 
 

Illustration de la 

comptine « L’escargot 

et les coccinelles » : 

- motricité fine 

- quantités : dénombrer 

des collections de 1à 3 

objets 

- grandeurs : gros/petit     

O – Coller une gommette sur 

chaque coccinelle. 

O – Coller une quantité demandée de 

gommettes sur chaque escargot (1 à 

3). 

O – Coller sur chaque escargot une 

collection de gommettes en respectant 

le nombre (1 à 3) et la taille (gros/petit). 

  

Je suis capable de : 

Je suis capable de : 

Je suis capable de : 



 

 

 

 



 


