
Le livre des fleurs
Nous vous proposons   de constituer un livre des fleurs. Sur chaque page, il y aura une activité 
de reconnaissance de lettres (recomposer un mot) ou une activité d’écriture. Il y aura 
également une activité d’illustration de la fleur (collages de fleurs séchées, dessin, découpage 
ou peinture). Ce livre permettra de travailler le nom et la couleur des fleurs.

PAGE COULEUR TEXTE ILLUSTRATION
La couverture Ecrire son prénom 

( en capitales d’imprimerie
pour les moyens, en cursif

pour les grands)

Coloriage des lettres du titre et du mandala des fleurs

La rose rose

Écrire le mot rose
( en capitales d’imprimerie
pour les moyens, en cursif

pour les grands)

Dessiner une rose étape par étape puis la colorier en rose

La pâquerette blanc
Recomposer le nom 

Recomposer en script pour
les MS et cursif pour les GS
en collant les lettres sur le

modèle en capitales

Collage d’une ou plusieurs fleurs séchées puis dessiner la ou les tiges avec un feutre vert.



Le bouton
d’or

jaune
Écrire les mots : bouton

d’or
( en capitales d’imprimerie
pour les moyens, en cursif

pour les grands)

Collage d’une ou plusieurs fleurs séchées puis dessiner la ou les tiges avec un feutre vert.

Le trèfle vert Recomposer le nom :
trèfle

Recomposer en script pour
les MS et cursif pour les GS
en collant les lettres sur le

modèle en capitales

Découpage et collage de cœurs verts : découper 4 cœurs dans du papier vert  à l’aide des
gabarits joints en annexe (on peut aussi les faire sur du papier blanc et les colorier) puis

les coller pour former un trèfle (pointes au centre)
Dessiner la tige

Le coquelicot rouge
Recomposer le nom :

coquelicot
Recomposer en script pour
les MS et cursif pour les GS
en collant les lettres sur le

modèle en capitales

Peinture au bouchon              

Le bleuet bleu Écrire le mot : bleuet
( en capitales d’imprimerie
pour les moyens, en cursif

pour les grands)

Graphisme décoratif au feutre fin et coloriage au crayon de couleur
Compléter les graphismes en bleu dans les pétales et en vert dans la feuille et la tige puis 
colorier le bleuet.



La tulipe orange

Écrire le mot : tulipe

( en capitales d’imprimerie
pour les moyens, en cursif

pour les grands)

Dessiner une tulipe étape par étape puis la colorier en orange

La violette violet

Recomposer le nom :
violette

Recomposer en script pour
les MS et cursif pour les GS
en collant les lettres sur le

modèle en capitales

Découpage et collage :
Découper des cœurs dans du papier violet à l’aide des gabarits joints en annexe (on peut

aussi les faire sur du papier blanc et les colorier) puis les disposer comme sur le modèle ci-
dessous. Coller ensuite un petit rond jaune au centre de la fleur et dessiner la tige.




