
 « MY HEALTHY SALAD »* MA SALADE SANTÉ – COLLAGE POUR LES 6-7 ans 

 

 

CUCUMBER - concombre  LETTUCE -laitue CARROT - carotte 

 

 BEET -bettrave  TOMATO - tomate   CORN : maïs 



 « MY HEALTHY SALAD »* MA SALADE SANTÉ – COLLAGE POUR LES 6-7 ans 

 



 « MY HEALTHY SALAD »* MA SALADE SANTÉ – COLLAGE POUR LES 6-7 ans 

 

Source image concombre : www.fr.pngtree.com 

Source image laitue : zibulinette.canalblog.com 

Source image carotte : www.mes-coloriages-

préférés.biz 

Source image bettrave : www.galerie.coloritou.com 

Source image tomate : www.mes-coloriages-

préférés.biz 

Sourc image maïs : www.miam-

images.centerblog.net 

Source image saladier : www.phonemus.fr 

 



 ON PART EN VACANCES – Collage dès 3 ans 

                                                 

                                    

 

 

 

 



 ON PART EN VACANCES – Collage dès 3 ans 

 TRAIN 

 

BOAT 

 

PLANE 

 

BUS 

 

BIKE 



 ON PART EN VACANCES – Collage dès 3 ans 

 

CARAVAN 

 

CAR 

 

Sources images  

Bateau : http://coloriage-populaire.com/ 

Voiture : http://coloriage-populaire.com/ 

Avion : http://www.greluche.info/ 

Vélo: http://www.coloori.com/ 

Bus : https://www.coloriageetdessins.com/ 

Train : https://www.pinterest.fr/ 

Caravane : http://www.supercoloring.com/ 

 



 DEVINETTES dès 6 ans – Qu’y a-t-il dans mon CARTABLE ? 

Choisis, dans la liste des réponses ci-dessus, la bonne réponse à chaque devinette. A toi de jouer! 

 Souvent à l’effigie de ton idole du moment, c’est l’indispensable de la rentrée. Il se porte sur 

le dos ou est à roulettes  

 Tes copains peuvent y laisser de gentils mots, tu y écris tes devoirs chaque 

jour /quotidiennement 

 Il égaye tes dessins. Attention, ce n’est pas un feutre.  

 Beaucoup d’enfants préfèrent colorier avec, alors qu’il est fait pour dessiner  

 Tu y écris tes leçons  

 Il te sert à apprendre  

 Il te protège en cas de mauvais temps  

 Il t’accompagne durant la récréation  

 Heureusement qu’elle est là, quand tu as bien couru avec les copains. Elle sert aussi à rester 

concentré  

 Elle sert à effacer pour mieux continuer  

 Elle a souvent une fermeture Eclair ou elle peut aussi être en métal   

Réponses 

BOTTLE OF WATER  

COLOR PENCIL 

RAIN COAT 

SNACK BOX 

RUBBER 

PENCIL CASE 

DIARY 

NOTE BOOK 

SCHOOL BAG/SATCHEL 

BOOK 



 DEVINETTES dès 6 ans – Qu’y a-t-il dans mon CARTABLE ? 

FELT PEN 

 

                                                              

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


