
Les parents de Justin Petipeu ont commandé le Pack crèche pour sa rentrée ! 
Ils ont personnalisé les étiquettes avec son nom, son prénom et le petit hérisson (son animal 

favori). Ainsi Justin, sans savoir lire, pourra reconnaître toutes ses affaires.

sur la route
de la rentrée

Tous les doudous de Paul Ochon seront retrouvés !
L’astuce : les marquer d’une Étiquette doudou avec son 

prénom et un numéro de portable

stop 
aux doudous

 perdus !

loto du voyageloto du voyage
Coche la case quand tu vois...

-10%
avec le code
JEANTISSIPE
sur A-qui-S.fr

Paul
Ochon

retrouve leretrouve le
bon proprietaire !bon proprietaire !
Relie chaque objet à son étiquette

Les superLes super

jeuxjeux
et astuceset astuces



Les syllabes
Trouve 5 mots 

qui commencent par :

10 min10 min

10 min10 min

Ni Oui, ni Non !
Le premier qui répond 

par oui ou par non a un gage !

LeS couleurs
Trouve 5 choses 

qui contiennent du rouge 
dans la voiture, ou dans le paysage,

et on recommence 
le jeu avec du vert, 

du rose…

Pour sa rentrée en Moyenne Section, toutes les affaires de Sacha Touille 
seront marquées avec des étiquettes de sa couleur préférée : le bleu !

Des étiquettes bleu marine, bleu turquoise, bleu métallisé, bleu pailleté, 
bleu fluo, toutes commandées dans le pack maternelle, qui inclus (en +) 

une étiquette pour marquer son cartable : L’a-qui-bag.

10 min10 min

50 minutes 50 minutes 
de calme en vue !de calme en vue !

sur la route
de la rentrée

-10%
avec le code
JEANTISSIPE
sur A-qui-S.fr

CHA…………………
RA…………………
TRA…………………
RO…………………
MI…………………

Annie Mâle
2 rue du canapé
64320 Miaouh

Qui suis-je ?
Devine l’animal 

que j’ai en tête !
Un joueur est désigné pour penser à un animal et 
le faire découvrir aux autres joueurs. Il ne devra 
répondre aux questions que par oui ou par non.

10 min10 min

Exemple : un éléphant, une baleine, un chat, 
un requin… 
Il habite plutôt dans la savane ou dans la 
ferme ? oui / non
Il est plutôt petit ou plutôt très grand ? 
        oui / non.

Exemple de gages : 
• Pour les petits : faire la plus moche des grimaces.
• Pour les moyens : répéter 5 fois à haute et 
intelligible voix : Tonton, ton thé t'a t-il ôté ta toux ? 
ou fermer les yeux pendant les 10 prochains km.
• Pour les grands : Mettre le doigt sur son nez à  
   chaque fois que l'on parle durant les 10 
       prochains km.

50 minutes 50 minutes 
de calme en vue !de calme en vue !

Le roi 
du silence
Le premier qui 

parle a un gage ! 

10 min10 min

Exemple de gages :
• Pour les petits : Embrasser 
son gros orteil, 
• Pour les moyens : Dire les 
jours de la semaine à l’envers 
• Pour les grands : 
   Nettoyer le pare-brise 
       au prochain arrêt.

Les superLes super

jeuxjeux
et astuceset astuces



ALaure Ganizé, elle, a prévu une séance 
de marquage en famille avant la rentrée des classes. 

Chaque enfant marquera ses affaires avec le Pack école. 
Ainsi, tout sera identifié : Baskets, feutres, ciseaux, sweat… 

et bien plus encore !

sur la route
de la rentrée

50 minutes 50 minutes 
de calme en vue !de calme en vue !

jeu jeu des des plaques plaques 
Coche les départements 

que tu lis sur les plaques 
d’immatriculation

MR ET MME VERSAIRE  

MR ET MME TATOUILLE  

MR ET MME AYMAR 

MR ET MME ISSIER 

MR ET MME CLETTE 

MR ET MME DEUF 

MR ET MME LAPELLE 

MR ET MME HONNÊTE 

MR ET MME VAISSELLE 

MR ET MME ADIT 

MR ET MME SÉLÈRE 

MR ET MME COMUNGANT 

MR ET MME TIMABLE 

-10%
avec le code
JEANTISSIPE
sur A-qui-S.fr

Laure
 Ganigé

01-Ain
02-Aisne
03-Allier
04-Alpes-de-Haute-
Provence
05-Hautes-Alpes
06-Alpes-Maritimes
07-Ardèche
08-Ardennes
09-Ariège
10-Aube
11-Aude
12-Aveyron
13-Bouches-du-
Rhône
14-Calvados
15-Cantal
16-Charente
17-Charente-
Maritime
18-Cher
19-Corrèze
2A-Corse-du-Sud
2B-Haute-Corse
21-Côte-d’Or
22-Côtes d’Armor
23-Creuse
24-Dordogne
25-Doubs
26-Drôme
27-Eure
28-Eure-et-Loir
29-Finistère
30-Gard
31-Haute-Garonne
32-Gers
33-Gironde
34-Hérault
35-Ille-et-Vilaine
36-Indre
37-Indre-et-Loire
38-Isère
39-Jura
40-Landes
41-Loir-et-Cher
42-Loire
43-Haute-Loire
44-Loire-Atlantique
45-Loiret
46-Lot
47-Lot-et-Garonne
48-Lozère
49-Maine-et-Loire

50-Manche
51-Marne
52-Haute-Marne
53-Mayenne
54-Meurthe-et-Moselle
55-Meuse
56-Morbihan
57-Moselle
58-Nièvre
59-Nord
60-Oise
61-Orne
62-Pas-de-Calais
63-Puy-de-Dôme
64-Pyrénées-Atlantiques
65-Hautes-Pyrénées
66-Pyrénées-Orientales
67-Bas-Rhin
68-Haut-Rhin
69-Rhône
70-Haute-Saône
71-Saône-et-Loire
72-Sarthe
73-Savoie
74-Haute-Savoie
75-Paris
76-Seine-Maritime
77-Seine-et-Marne
78-Yvelines
79-Deux-Sèvres
80-Somme
81-Tarn
82-Tarn-et-Garonne
83-Var
84-Vaucluse
85-Vendée
86-Vienne
87-Haute-Vienne
88-Vosges
89-Yonne
90-Territoire de Belfort
91-Essonne
92-Hauts-de-Seine
93-Seine-St-Denis
94-Val-de-Marne
95-Val-D’Oise
971-Guadeloupe
972-Martinique
973-Guyane
974-La Réunion
976-Mayotte

Laure
Ganizé 



a-qui-s.fr

Mr et Mme

OCHON

ont un fils, Comment 

s’appelle-t-il ?

Réponse : PAUL, car «POLOCHON»

Les superLes super

jeuxjeux
et astuceset astuces




