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 Information aux familles 
 

L’équipe pédagogique et les élèves de Quatremaire vous proposent un numéro      
spécial jeux . 
 
                                                        
Nous vous donnons rendez vous à la kermesse le vendredi 26 juin de 16h45 à 
19h00.  
Nous avons prévu , en plus des stands de jeux , une vente de boissons et gâteaux 
pour le gouter. 
Les familles qui le souhaitent peuvent apporter leur gâteau dans la journée.  
Nous les en remercions par avance 
La vente des tickets de kermesse se fera à partir du lundi 22 juin dans le préau de 
l’école. Retrouvez  toutes les informations sur notre site internet. 
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Les mots à relier 
Jeu proposé par les moyens de la classe 6 
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Connaissez vous  les contes traditionnels ?  

Après une année de travail autour des contes traditionnels, les élèves de la classe 5 vous              
proposent de tester vos connaissances des contes en répondant aux questions qu’ils vous                 
posent . 

 
 
Le petit chaperon rouge:  
 
1 « Le petit chaperon rouge porte un chaperon bleu . » Vrai ou faux ?  ( Darius) 
2 « Qu’y avait-il dans le panier du petit chaperon rouge ? »  ( Joao) 
3 « Que dit la grand-mère pour que le loup ouvre la porte ? » ( Maryam) 
4 « Combien y-a t-il de personnages dans cette histoire ? » ( Ibtisam) 
 
 
 
Hansel et Gretel :  
 
5 «  De quoi  est faite la maison de la sorcière ? » ( Koumba Laurence) 
6 « Qui la sorcière a-t-elle enfermé dans une cage ? » ( Dwayne) 
7 « Quel personnage vit dans la maison de pain d’épice ? »( Linda) 
 
 
 
La princesse au petit pois:  
 
8 «  Combien y-a t-il de matelas sur le lit de la princesse ? » (Toumia) 
9 « Combien y-a t-il de « véritable princesse » dans l’histoire ? » ( Lina) 
10 «  Qu’est –ce qui était placé sous les matelas de la princesse ? » ( Gabrielle)  
 
 
 
Le Petit Poucet :  
 
11 «  Pourquoi est ce qu’on l’appel  le Petit Poucet ? » ( Amir) 
12 « Combien de filles à l’ogre ? » ( Darius) 
13 «  Pourquoi le Petit Poucet à échangé les couronnes des filles de l’ogre avec les 
 bonnets de ses frères ? » ( Darren)   
 
 
 
Jack et  le haricot magique :  
 
14 «  Combien Jack avait-il de haricots? »  (Ashley) 
15 «  Qu’est ce que jack a vu en montant tout en haut du haricot ?» (Tahara) 

Réponses : 1: faux , 2 : une galette et un petit pot de beurre ; 3 : « tire la chevillette et la bobinette cherra »;                     
4: 5 personnages: le petit chaperon rouge , la grand-mère , la maman , le loup et le chasseur.                                            
5 :  de pain d’épice   6: Hansel  7: la sorcière   8: 20 matelas  9: une seule  10: un petit pois  11: parce qu’il  n’était pas 
plus gros qu’un pouce à sa naissance 12: 7 filles 13: Pour que l’ogre ne les mange pas 14: Il avait 5 haricots                
15: le château d’un géant. 
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Trouve les  7 différences dans les deux dessins .  
Jeu proposé par la classe 7 
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Les contes s’invitent dans les sudokus  de la classe 9. 
 
Règle du jeu : Il y a 4 contes différents représentés sur la grille.  
Chacun d’entre eux ne doit apparaitre qu’une fois par ligne et par  
colonne.  
 
Les images du jeu sont à découper en page 10. 
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                                                               Relie les points. 
 
En suivant l’ordre de la frise numérique et tu trouveras le dessin de Roufrane (classe 1) 
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CLASSE 4 : PS-TPS 
JEUX AUTOUR DE : Notre élevage de papillons 

1) Aide le papillon à sortir du labyrinthe. 

3) Colorie le papillon   

C 

D 

A 

B 

2) Découpe les images et  
remets les dans l’ordre du  
cycle de vie du papillon.  

A  

B 

C 

D 

Réponses du jeu n° 2 
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Coloriage codé d’après le dessin de Mamou et Amine (classe 2). 
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Repasse avec un crayon sur les pointillés , puis colorie. 
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Images du jeu de sudoku qui se trouve page 5 

Découvre le dessin de Dina en recomposant le puzzle .  


