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Bonjour chers parents !

Il existe des tonnes de façons de soutenir les 
découvertes et les apprentissages de votre enfant 
à la maison. Les plus importantes sont celles-ci : 
apprendre dans le plaisir et faire vivre des réussites à 
votre enfant !

Chaque enfant est différent. Il a son propre rythme 
d’apprentissage, ses forces et ses défis personnels. 

Puisque vous êtes la personne qui connaît le mieux 
votre enfant, vous êtes tout désigné pour 
bien l’accompagner. 

Votre enfant a besoin de bouger. Laissez-le compter 
en sautant, danser en récitant les lettres ou taper des 
mains en faisant des rimes. 

Il a une imagination débordante. Inventez des histoires 
pour lui expliquer des choses plus complexes.

Il apprend par modèle. Nommez et répétez ensemble 
autant de fois qu’il s’en amusera. Chantez les mots et les 
nombres sur ses airs préférés.

Votre enfant est petit, mais a besoin de vivre les choses en grand. Laissez-le tracer 
des lettres, des formes ou des nombres géants sur le tapis du salon avec sa main 
avant de les reproduire dans ce cahier. 

Il se fatigue rapidement. Partagez le crayon et prenez des pauses très souvent. 

Jouez ensemble, riez, faites la compétition ou coopérez. Participez et impliquez les 
amis. Trompez-vous à l’occasion pour offrir à votre enfant le plaisir de vous rappeler 
fièrement ses nouveaux acquis. 

Réinvestissez les apprentissages du jour dans la cuisine, à l’épicerie ou lors de 
l’histoire du soir. Plus ce sera plaisant, authentique et signifiant et plus souvent les 
choses seront répétées dans des contextes différents, mieux elles seront intégrées. 

Ce cahier d’activités pourra suivre votre enfant de 4 à 7 ans. Faites-le disparaître 
à l’occasion pour le ressortir plus tard. Votre enfant restera curieux et sera toujours 
fasciné par ce qu’il y trouvera.

Poursuivez vos découvertes avec les livres ou les versions audio de l’École des 
Monstres. Tous les petits monstres ont plus d’un tour dans leur sac… d’école !

À vous de jouer maintenant !

Tendrement, 

Brigitte



Bonjour les enfants !

Bienvenue à l'École des Monstres ! 

 Tout comme toi, les petits monstres 

sont prêts à apprendre. Ce cahier est rempli 

d'activités amusantes pour apprendre 

les formes.

Demande à papa, à maman ou à un autre 

adulte de jouer avec toi. Ils pourront t'aider 

à faire de belles découvertes et te donner un 

petit - ou un gros - coup de pouce quand tu en 

auras besoin. 

Souviens-toi que rien ne presse. Va à ton 

rythme pour toujours vivre de belles réussites. 

Choisis les activités que tu préfères selon 

tes connaissances et ta curiosité. Les gentils 

monstres vont te suivre là où tu souhaites aller. 

Maintenant, tourne la page et plonge dans un 

monde d'aventure avec ces charmants, puants 

et craquants petits monstres.

Avec affection, 
Sally



Cercle

J'aime les nuits de pleine lune. Et toi ? 
TraceTrace ces cercles ronds comme la lune.

DessineDessine par toi-même quelques cercles sur cette ligne.

RepèreRepère et coloriecolorie les cercles.

CercleCercle



Triangle

Applique-toi à bien tracertracer 
ces triangles. Ça me fera de 
jolies petites maisons. Merci  !

Compte combien de
côtés a un triangle.

Oui, un triangle a
toujours trois côtés.

DessineDessine quelques triangles ici. Tu peux même 
t'amuser à capturer Léo dans un triangle.

RepèreRepère et coloriecolorie les triangles.

TriangleTriangle



Carré

TraceTrace ces carrés. 
Fais bien attention 
de ne pas dépasser.

Tu avais déjà remarqué que Fred n'a que quatre   
   doigts comme les 4 côtés d'un carré ? DessineDessine   
      pour Fred de jolis carrés bien droits.

RepèreRepère et coloriecolorie les carrés.

CarréCarré
Un carré a quatre cotés. 
Les 4 côtés ont la même 

longueur.



TraceTrace ces rectangles.
Et c'est parti !

Fred veut ranger ses jouets. Tu veux bien 
lui dessinerdessiner quelques boîtes en forme 
de rectangle pour l'aider. Merci !

Rectangle

Un rectangle a aussi 
quatre côtés. Ces côtés 

sont égaux deux à deux.

RepèreRepère et coloriecolorie les rectangles.

RectangleRectangle



Losange

RepèreRepère et coloriecolorie les losanges.

LosangeLosange
Le losange a aussi 4 côtés
égaux. Mais il ressemble a 

un carré que tu aurais étiré.

TraceTrace les losanges. 
On dirait de beaux
diamants.

 Oh non ! Marie a encore perdu son crayon. 
 Qui lui a pris ? DessineDessine pour elle quelques losanges.



Croissant

RepèreRepère et coloriecolorie les croissants.

CroissantCroissant
Petit gourmand, 

ne mange pas ce croissant, 
tu ferais disparaitre la lune.

Tu as vu comme ce 
croissant me ressemble.
Miam ! J'ai faim !

Marie est encore dans la lune ! Dessine-luiDessine-lui 
  quelques croissants pour sa collation.



Étoile

RepèreRepère et coloriecolorie les étoiles.

ÉtoileÉtoile
Pour toi, je décrocherais les étoiles. 
Tu le ferais pour moi ? Oui ! Alors trace-lestrace-les. 
Tu es gentil.

Mona adore courir. Une vraie étoile filante ! 
    DessineDessine des étoiles pour elle, car elle est 
        beaucoup trop pressée pour s'arrêter.



Ovale

RepèreRepère et coloriecolorie les ovales.

OvaleOvale
TraceTrace tous ces ovales. Ça me fera plein de 
petits nids bien douillets pour mon dodo 
de l'après-midi.

Tu as bien observé le nez de Lisa ? Il est fait de 
trois ovales. Pratique-toi à dessinerdessiner des nez 
de cochonnet comme celui de Lisa.


