Cubes en dés lire
1/ Comment s’appelle le dinosaure dans la BD « Tib et Tatoum »?

2/Dans le livre « Au bain ! » cite trois objets qui atterrissent dans la baignoire.

3/À l’aide du livre « Méli Mélo des animaux » compose une « VOULE » :
une vache-poule.

4/En t’aidant du livre « La famille Ohé » dessine un Ohé à l’aide de ton pouce
et habille le de couleurs.

5/Cherche un écureuil dans le livre « La couleur du bonheur »

6/Comment s’appelle l’ami du Panda dans « Pan’Pan Panda » ?

7/ Dans « Rosie et Rosette » combien de petits loups dorment dans le grand lit
à la fin du livre ?

8/Cherche l’ombre de la Tour Eiffel dans le livre « C’est qui le petit ? »

9/ Trouve le panneau qui veut dire Sens interdit dans l’ouvrage « La ville en
toutes lettres »

10/ Quels objets emportent la pie et la souris à la fin de l’histoire « Plus »

11/ Dans la BD « Tib et Tatoum » qu’est-ce que Tib a sur la figure ?

12/ Quelle forme ont les pétales de rose dans l’imagier land art « Rouge »

13/ Quel animal vont rencontrer « Rosie et Rosette » dans la forêt ?

14/Dans le livre « Crocs » que donnerait bien la souris au crocodile pour qu’il
oublie sa faim ?

15/Sur une des pages « Vide-grenier » il y a un escabeau. Peux-tu le trouver ?

16/ Cherche le mot : Librairie dans « La ville en toutes lettres »

17/ Cherche la lettre déposée sur un banc dans l’album : « Le petit voleur de
temps »

18/Dans l’album « La voilà ! » qui vient garder Martin lorsque ses parents
sont à la maternité ?

19/Dans l’album Didgeridoo, quel pouvoir possède cet instrument de
musique ? (trouve la réponse à la fin de l’album)

20/Dans « La farce des éléphants » il se met à tomber :
a/ Des canards
b/ La pluie
c/ Des fourmis

21/Combien de kilomètres Mo-Mo a-t-il parcouru pour arriver au
Mot-Zambique ? (regarde dans l’album Mo-Mo)

22/Dans l’album « Liu et l’oiseau » Liu décide d’aller rejoindre :
a/ sa grand-mère
b/ son grand-père
c/ son frère

23/Trouve l’illustration du métro dans l’album « Villes en poèmes »

24/Trouve un phare dans l’album « Mo-Mo »

25/ « La voilà ! » raconte la naissance de la petite sœur de Martin. Comment
s’appelle sa petite sœur ?

26/Qu’est-il arrivé au doudou de la reine dans l’album «Le doudou de la reine
des bisous » ?

27/Dans l’album « La farce de l’éléphant » le lapin n’est pas tombé dans le
piège. Pourquoi ?

28/ Combien peux-tu compter de kangourous dans l’album Didgeridoo?

29/ Cherche des notes de musique dans l’album « Le petit voleur de temps »

30/Compose un « SEVAL » : une souris-cheval, aide-toi du livre « Méli Mélo
des animaux »

