
     
Par Audymaikresse et MC en Maternelle



LECTURE - ACTIVITÉ 1 2

entoure les affiches avec un crayon rouge.

AURORE

EEP



LECTURE - ACTIVITÉ 2 3

compte les syllabes des mots suivants 
et colorie le bon nombre de cases.

MAISON JARDIN

MASTAR

OURSMAMMOUTH

PEAU

VRAI 

OU 

FAUX ?

L’homme  
préhistorique  

avait du chauffage 

pour avoir chaud.

FAUX 
 Le chauffage était fait avec le feu. 

Le feu permettait de se réchauffer, 

de cuire la viande et d’éloigner les 

animaux dangereux. Il se réchauf-

fait avec des habits faits avec des 

peaux d’animaux avec des poils.



4MATHS - ACTIVITÉ 3

Observe les images et numérote de 1 à 6  
les personnages du plus petit au plus grand.



5MATHS - ACTIVITÉ 4

Relie les cartes  
qui ont le même nombre d’éléments.



6LECTURE - ACTIVITÉ 5

Relie les lettres en suivant l’ordre alphabétique. 
Tu pourras ensuite colorier l’animal trouvé. 

Ressemble-t-il à celui que l’homme préhistorique 
a gravé dans la grotte ?

VRAI 

OU 

FAUX ?

L’homme  
préhistorique  

se déplaçait sur  
un vélo.

FAUX 
A cette époque, il y a très long-

temps, il n’y avait aucun moyen 

de transport, pas de vélos, pas de 

voitures, pas de bus … L’homme 

préhistorique se déplaçait à pied. 

Au début sans chaussures, l’homme 

préhistorique a appris à les fabri-

quer en cuir, avec des lacets pour 

les fermer. Il mettait de l’herbe 

entre son pied et la chaussure, 

comme semelle, pour ne pas sentir 

les cailloux et le froid du sol quand 

il marchait.



7ÉCRITURE - ACTIVITÉ 6

Remplis les cases avec les prénoms des personnages 
en suivant le sens des flèches.

MASTAR

GRUG

GUY

THUNK

UGGA



8MATHS - ACTIVITÉ 7

Sash et Brassé ont fait des taches  
sur le chemin des chiffres. 

Peux-tu écrire les chiffres qu’ils ont effacés ?

1 3 5 6

4 7 9



9MATHS - ACTIVITÉ 8

Aurore a fabriqué un bracelet pour Eep. 
Peux-tu colorier les carrés en rose, 

les ronds en jaune et les triangles en violet 
pour l’aider à finir son cadeau ?

VRAI 

OU 

FAUX ?

L’homme  
préhistorique  

avait des bijoux.

VRAI 
Il en a fabriqué très vite avec de 

jolis petits cailloux ou des petits os 

d’animaux qu’il attachait sur une 

ficelle.



10OBSERVATION - ACTIVITÉ 9

Relie chaque personnage à son ombre.



11MATHS - ACTIVITÉ 10

Décore le tableau en coloriant les coeurs  
pour continuer la suite des couleurs 

bleu - orange - bleu - orange.

VRAI 

OU 

FAUX ?

L’homme  
préhistorique  

savait cuisiner.

VRAI 
La cuisine était faite avec un 

feu de bois, sans casserole 

et ne ressemblait pas à la 

cuisine que tu as chez toi. La 

viande était grillée sur le feu 

puis était mangée. Il ne savait 

pas faire beaucoup de plats 

différents et mangeait des 

fruits et des légumes cueillis 

dehors en fonction de la saison 

et des animaux grillés qu’il 

avait chassés. Il n’y avait pas de 

réfrigérateurs.



12LECTURE - ACTIVITÉ 11

Retrouve les lettres qui ont servi  
à écrire le nom de chaque animal et colorie-les.

P
D

D

OOO
É

MMM

Y

U

B

B
T

RR

Q

U
V

V

G

G

X
C

LII

A
AA

A

E

E

S

S

S

S

BRASSÉ MASTAR DOUGLAS




