
Domaine :    Objectifs : 

Date : Prénom : 

Matériel : Consigne : Peint chaque case en utilisant le doigt indiqué. 



Domaine :    Objectifs : GS 

Date : Prénom : 

Matériel : Consigne : Réécris le nom de chaque doigt de la main en utilisant le 
modèle juste au dessus 

  

  

  

  

 



Domaine :    Objectifs : GS 

Date : Prénom : 

Matériel : Consigne : Compte le nombre de doigts levés et écris-le  en chiffres et 
en lettre sur la ligne à côté. 

     

     



Domaine :    Objectifs : GS reconnaitre un mot parmi d’autres 

Date : Prénom : 

Matériel : Consigne : Entoure le mot mains chaque fois que tu le vois dans les 
comptines. 

Au bout de mes bras deux petites mains coquines. 
 
Au bout de mes bras ne s’arrêtent pas. 
 
Mes mains tournent, mes mains dansent, 
 
Les mains de Maman tapent doux,  
 
Les mains de Papa tapent fort. 
 
Tes mains s’envolent, puis tes mains descendent, 
 
Les mains attrapent, les mains se frottent, les mains se frottent, 
 
Puis les mains se tendent pour dire Au revoir…  et voilà, 
 
Plus de mains. 

mains 



Domaine :    Objectifs : GS reconnaitre un mot parmi d’autres 

Date : Prénom : 

Matériel : Consigne : Entoure le mot pouces chaque fois que tu le vois dans les 
comptines. 

pouces 

 

Petits pouces 

Petits pouces ont peur du loup 

 
    (les deux pouces sortent timidement du poing fermé) 

 
Ils se promènent par-ci, 

 
    (pouces levés les poings vont vers la droite) 

 
Ils se promènent par-là. 

 
    (pouces levés les poings vont vers la gauche) 

 
Hou, hou,  Petits pouces cachez vous vite ! 

 
    (les deux pouces se replient à l'intérieur du poing) 

 
Voici le loup !! 



Domaine :    Objectifs : GS 

Date : Prénom : 

Matériel : Consigne : Décore la main avec les graphismes indiqués : 
. 



Domaine :    Objectifs : 

Date : Prénom : 

Matériel : Consigne : Avec ta main gauche et ta main droite, fais une trace verti-
cale 

Main gauche Main droite 



Domaine :    Objectifs : 

Date : Prénom : 

Matériel : Consigne : Avec tes dix doigts, laisse une empreinte de chacun sur ta 
feuille. 

Doigts de la main gauche Doigt de la main droite 



Domaine :    Objectifs : 

Date : Prénom : 

Matériel : Consigne :  Mélange les deux couleurs à l’intérieur du pot en utilisant 
1 doigt, l’index 



Domaine :    Objectifs : 

Date : Prénom : 

Matériel : Consigne : Peint chaque case en utilisant le doigt comme indiqué. 



Domaine :    Objectifs : 

Date : Prénom : 

Matériel : Consigne : Termine les lignes à l’intérieur de la main. 


