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Pré-lecture : Retrouve la couleur des vêtements. 1 ! © C. Lemoine pour Maternailes.net-2010

     

              

           

     

                                               

                 
Prendre en main le jeu.

S'intéresser à la taille des dessins
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Prendre en main le jeu.

S'intéresser à la taille des dessins
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Prendre en main le jeu.
S'intéresser à la quantité, à l’orientation des dessins. 

De quelle couleur est le petit manteau ?
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S'intéresser à la taille des dessins
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Prendre en main le jeu.
S'intéresser à la quantité, à l’orientation des dessins. 

De quelle couleur sont les grands gants ?
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Prendre en main le jeu.
S'intéresser à la quantité, à l’orientation des dessins. 

De quelle couleur sont les grandes bottes ?
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Prendre en main le jeu.
S'intéresser à la quantité, à l’orientation des dessins. 

Les petits gants sont de quelle couleur ?
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Pré-lecture : Retrouve la couleur des vêtements. 1 ! © C. Lemoine pour Maternailes.net-2010

     

              

           

     

                                               

                 
Prendre en main le jeu.

S'intéresser à la taille des dessins

Pré-lecture : Retrouve la couleur des bottes. 3 ! © C. Lemoine pour Maternailes.net-2010

       

                                        

             

                                                      

Prendre en main le jeu.
S'intéresser à la quantité, à l’orientation des dessins. 

Le grand manteau est de quelle couleur ?
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Prendre en main le jeu.
S'intéresser à la quantité, à l’orientation des dessins. 

Les petites bottes sont de quelles couleurs ?
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S'intéresser à la quantité, à l’orientation des dessins. 
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Prendre en main le jeu.
S'intéresser à la quantité, à l’orientation des dessins. 

De quelle couleur est cette botte ?
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Prendre en main le jeu.
S'intéresser à la quantité, à l’orientation des dessins. 

De quelle couleur sont ces bottes ?
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Prendre en main le jeu.
S'intéresser à la quantité, à l’orientation des dessins. 

De quelle couleur est cette botte ?
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Prendre en main le jeu.
S'intéresser à la quantité, à l’orientation des dessins. 
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Prendre en main le jeu.
S'intéresser à la quantité, à l’orientation des dessins. 
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S'intéresser à la quantité, à l’orientation des dessins. 

Retrouve la couleur des bottes. 3 ! © C. Lemoine pour Maternailes.net-2010

       

                                        

             

                                                      

Prendre en main le jeu.
S'intéresser à la quantité, à l’orientation des dessins. 

De quelle couleur est cette botte ?
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