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Cahier d'activités pour s'amuser
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Voici un petit cahier d'activités pour divertir vos enfants 
pendant les longs week-ends et jours fériés. 

A l'intérieur, vous trouverez des jeux que les enfants 
adorent : labyrinthes, points à relier, 7 différences et 
d'autres encore ! 

Il convient à des enfants entre 3 et 7 ans, voire plus. 
Selon les jeux, vous trouverez plusieurs niveaux de 
difficultés pour s'adapter aux différents âges des enfants. 

Ce cahier d'activités à imprimer est laissé à disposition 
gratuitement. Il a entièrement été réalisé par moi-même. 
Faites-en bon usage et partagez l'article avec vos amis si 
cela vous a plu, c'est la meilleure façon de me remercier. 

En espérant que vos enfants s'amusent ! 

Sonia



Labyrinthe
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C'est l'heure du goûter. 
Quel chemin la petite fille doit emprunter pour retrouver la glace ?

Suite logique
Complète les cloches en suivant la même suite logique de couleurs.



Points à relier
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Relie les points et découvre ce que cache ce dessin.

Ordre de grandeur
Découpe les cornets de glace et classe-les du plus petit au plus grand. 



Tracer des lignes

unjourunjeu.fr

Aide le vélo à parcourir les différents chemins pour arriver à chaque stand. 



Jeu des 7 différences
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Trouve les 7 différences entre ces deux dessins. N'hésite pas à colorier les animaux comme il 
te plait ! 

Charade 
Demande à quelqu'un de te lire cette charade et résout-la.

Mon premier aime le lait 

Mon deuxième est le contraire de tard 

Mon tout est un monument fortifié.

Réponse : château 
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Coloriage
Colorie ce dessin selon le code couleurs.

Points à relier 
Relie les points et découvre ce que cache ce dessin.
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Labyrinthe
Pas facile de trouver la bonne direction. 

Quel chemin Eva et Léo doivent emprunter pour aller faire la grande roue ?
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Jeu de 7 différences
Trouve les 7 différences entre ces deux dessins. 

N'hésite pas à colorier les dessins comme il te plait. 
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Coloriage
Colorie ce dessin selon le code couleurs.
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Points à relier
Relie les points et découvre ce que cache ce dessin.

Charade
Demande à quelqu'un de te lire cette charade et résout-la. 

Mon premier miaule 

Mon deuxième est un poisson 

Mon tout est le bébé de mon premier 

Réponse : chaton 



Labyrinthe
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Lucas a très faim. 
Quel chemin le petit garçon doit emprunter pour manger son pop corn ?

Suite logique
Complète les barbapapas en suivant la même suite logique de couleurs.
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Les dés de l'été
Règle du jeu : Imprime et plastifie la planche avant de commencer à jouer. 

 
Mélange tous les ballons et place-les à côté de la planche. Lance chaque dé, et retrouve le 

ballon qui a le même motif et les mêmes couleurs. 
Place ensuite ce ballon dans la case correspondante. 
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Les dés de l'été 
Plastifie la planche et découpe chaque ballon. 

Tu peux aussi les découper en petits carrés (en laissant du blanc autour) si tu veux être plus 
rapide.
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Les dés de l'été 
Imprime, plastifie et découpe le dé afin de pouvoir jouer. 
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Les dés de l'été 
Imprime, plastifie et découpe le dé afin de pouvoir jouer. 


