
Ce listing est une compilation de ce que l’on peut trouver sur internet. 

certains exercices sont été créés par mes soins. 

1. Colle le titre de l’album (différentes polices, 5 albums) : retrouver les titres des 5 albums 

2. Reconstituer la couverture : retrouver auteur, titre, illustrateur, éditeur… 

3. Puzzle couverture GS : reconstituer le puzzle de la couverture – 9 morceaux 

4. Compter les cailloux semés par Hansel 

5. Sème le nombre de cailloux écrits 

6. Entoure Hansel et Gretel 

7. Reconstituer Hansel et Gretel en utilisant les syllabes 

8. Ecris Hansel et Gretel 

9. Retrouve la sorcière 

10. Ecris sorcière 

11. Distribue autant de bonbons aux deux enfants 

12. Aide la sorcière à fabriquer sa potion 

13. Reproduire des maisons sur quadrillage 

14. Ranger des objets dans l’ordre croissant, décroissant 

15. Colorie les vêtements identiques à ceux de Hansel et Gretel devant derrière 

16. Reconstituer les référents (lettre par lettre) 

17. Discrimination auditive : retrouve les mots dans lesquels tu entends [en], [e], [gr] 

18. Discrimination visuelle : retrouve les mots où tu vois le son [en] ], [e], [gr] écrit 

19. Retrouver personnages, lieux, objets – construire un jeu de cartes qui servira toute l’année 

20. Retrouver les noms qui commencent par G ou H 

21. En plaçant les mots dans la grille, tu trouveras un mot mystère 

22. Reconnaître des phrases simples (sujet verbe complément) 

23. Recopier le énième mot d’une phrase 

24. Les nombres 9 10 11 : cailloux dans la main de Hansel, bonbons dans le panier, arbres dans la 

forêt, miettes de pain sur le sentier etc.… 

25. Combien y a-t-il de personnages sur chaque image 

26. Colorie le nombre de bonbons demandé 

27. Compte le nombre de chaque bonbon sur la maison 

28. Trouver l’image où il y a le plus de bonbons, gâteaux… sans compter 

29. Compléments à 10 – ajoute, barre les bonbons pour arriver à 10 

30. Coloriage codé 

31. Ecriture des lettres  g h s m  puis  g h s m 
32. Trier les gâteaux suivant leurs formes, leurs couleurs 

33. Relier les maisons identiques 

34. Sucré – pas sucré 

35. Utiliser des formes géométriques pour construire une maison 

36. Images séquentielles -6 – à remettre dans l’ordre 

37. Images séquentielles – intrus 

38. Trier les aliments : sucré, salé 

39. Recette du pain d’épice  ( librairie-interactive.com )  

40. Relier les ombres et les objets 

41. Il manque des chiffres sur les cailloux de Hansel. Ajoute-les. 

42. Relier les points 

43. à l’aide des figurines, raconte l’histoire 


