
Nos pattes peuvent être ?            Coche les bonnes cases

Relie l’ombre chinoise à sa sculpture Qui suis-je ? Relie les éléments

FICHE JEU

Rouges BleuesGrisesJaunesNoires Vertes

La famille 
aux yeux 
jaunes. 
Compte 
le nombre 
d’oiseaux

La famille 
est un peu 
rouillée. 
Compte 
le nombre 
d’oiseaux

Qui sommes nous ?
Nous avons des ailes.
Nos pattes sont grises.
Nous sommes bleus.
Nous sommes les oiseaux 
de la vitrine 

Qui sommes nous ?
Nous avons des ailes
et des sourcils fournis.
Nous sommes les oiseaux 
de la vitrine

La famille 
aux corps 
bleus. 
compte 
le nombre 
d’oiseaux

La famille 
aux pattes 
rouges. 
Compte 
le nombre 
d’oiseaux

Je suis doublement exposé 
en photo et en sculpture. 
Écris la lettre et le numéro 
qui correspond

 

Je suis le seul à avoir un bec de cette couleur. 
Quelle est la couleur de mon bec ?
Coche la bonne case

Mon corps est recouvert de petits fruits. 
Quel est ce fruit ?
Coche la bonne case

Rouge Bleu Jaune FramboiseCerise Myrtille Fraise

Je m’appelle
la chouette

Je n’ai pas
d’ailes

J’ai les pieds
dans l’eau



Nos pattes peuvent être ?            Coche les bonnes cases

Relie l’ombre chinoise à sa sculpture Qui suis-je ? Relie les éléments

FICHE JEU

Rouges BleuesGrisesJaunesNoires Vertes

La famille 
aux yeux 
jaunes. 
Compte 
le nombre 
d’oiseaux

La famille 
est un peu 
rouillée. 
Compte 
le nombre 
d’oiseaux

Qui sommes nous ?
Nous avons des ailes.
Nos pattes sont grises.
Nous sommes bleus.
Nous sommes les oiseaux 
de la vitrine 

Qui sommes nous ?
Nous avons des ailes
et des sourcils fournis.
Nous sommes les oiseaux 
de la vitrine

La famille 
aux corps 
bleus.
Compte 
le nombre 
d’oiseaux

La famille 
aux pattes 
rouges. 
Compte 
le nombre 
d’oiseaux

Je suis doublement exposé 
en photo et en sculpture. 
Écris la lettre et le numéro 
qui correspond

 

Je suis le seul à avoir un bec de cette couleur. 
Quelle est la couleur de mon bec ?
Coche la bonne case

Mon corps est recouvert de petits fruits. 
Quel est ce fruit ?
Coche la bonne case

Rouge Bleu Jaune FramboiseCerise Myrtille Fraise

Je m’appelle
le hibou

Je n’ai pas
d’ailes

J’ai les pieds
dans l’eau
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