
Voici la famille de Crocolou ! Il y a papa loup,  

maman crocodile, Marilou, doudou, Loulou et Crocolou.

Qui porte ces vêtements ? Entoure en rouge ceux de la maman, en bleu ceux du papa,  
en rose ceux de Marilou et en vert ceux de Crocolou. Attention aux intrus !



Crocolou et ses amis rapportent chacun  

un petit souvenir de la fête de fin d’année à l’école.

Trouve la forme qui correspond à chacun des objets rapportés par Crocolou et ses amis. 
Redessine-les en suivant les pointillés. Tu peux les colorier.
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Crocolou part en vacances au bord de la mer. Aide-le à faire sa valise en entourant les objets qu’il doit emporter.



Crocolou prend l’avion  

pour aller au bord de la mer ! 

Colorie cette image.
Crocolou a failli oublier son doudou.  

Il est caché quelque part. 
Sauras-tu le trouver ?



Que fait Crocolou quand il arrive à la plage ?

Choisis les autocollants et colle-les dans le bon ordre pour le découvrir.

Colorie les poissons en suivant les modèles  
et entoure les 2 intrus.

Crocolou enfile  
son maillot de bain.

Crocolou saute  
dans sa bouée.

Crocolou 
prend son élan.

Crocolou plonge. “Oh ! qu’est-ce que c’est ?” 
se demande Crocolou.

Youpi ! 
Crocolou adore nager 

avec les dauphins.



Crocolou et sa petite sœur profitent  

de la marée basse pour aller à la pêche aux crevettes. 

Compte les mouettes, les crevettes, les crabes dans cette image 
et inscris leur nombre dans les bulles.
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Toute la famille de Crocolou s’amuse dans l’eau. Quel plaisir ! Il y a 7 différences entre ces 2 images. Les vois-tu ?



Crocolou fait le beau sur la plage. Trace en rouge le chemin de Crocolou jusqu’à sa cabine,  
en bleu jusqu’à la douche et en vert jusqu’à la marchande de glaces.  

Où est caché le doudou ?



Crocolou voyage  

sur un paquebot pour 

rejoindre les îles. 

Colorie cette image.
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Qui est le plus petit, Qui est le plus grand ?

Relie les contraires d’un trait de couleur différente.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Une journée à la plage avec Crocolou et Marilou ! 

Retrouve dans l’image les objets ci-dessous et colorie-les. 
Crocolou en a oublié 2, pourtant indispensables ! Lesquels ?
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Sous l’eau, Crocolou a perdu son doudou. 

Aide-le à le retrouver et colorie l’image.



Crocolou et Marilou se promènent dans la campagne. 

Compte les fleurs, les vaches, les papillons dans cette image 
et inscris leur nombre dans les bulles.
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Colorie les papillons en suivant les modèles  
et entoure les 2 intrus.



À la ferme, Crocolou et Marilou s’amusent beaucoup !

Retrouve dans l’image les objets ci-dessous et colorie-les. Il en manque 2, lesquels ?
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Qui est le plus lourd, qui est le plus léger ?

Relie les contraires d’un trait de couleur différente.

Qu’est-ce que Crocolou cherche à attraper ?

Relie les lettres dans l’ordre alphabétique et tu le découvriras. Ensuite, colorie l’image.
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Maman lapin promène ses petits dans le verger.  

Crocolou et Marilou sont enchantés !

Il y a 7 différences entre ces 2 images. Les vois-tu ?



Crocolou VA cueillir des fruits. Trace en rouge son chemin jusqu’au cerisier,  
en bleu jusqu’au potager et en vert jusqu’au mûrier.



Crocolou a dessiné un alphabet de la campagne. Observe bien cet alphabet et entoure les 6 mots intrus.  
Le doudou est caché quelque part. Sauras-tu le trouver ?
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Colorie les animaux en suivant les modèles  
et entoure les 2 intrus.

Qu’aime faire Crocolou à la montagne ?

Choisis les autocollants et colle-les dans le bon ordre pour le découvrir.

Crocolou enfile  
ses chaussures.

Crocolou commence 
à gravir la montagne.

Crocolou a chaud  
et très soif.

Crocolou s’arrête 
pour boire l’eau fraîche  

de sa gourde.

Crocolou a encore 
beaucoup de chemin.

Bravo ! Crocolou  
est arrivé et plante  

son drapeau.



Crocolou et Marilou font une randonnée en montagne. 

Compte les écureuils, les marmottes, les moutons  
dans cette image et inscris leur nombre dans les bulles.

2 animaux ne vivent pas à la montagne. Lesquels ?
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Crocolou et Marilou rencontrent un berger et ses moutons. Il y a 7 différences entre ces 2 images. Les vois-tu ?



EN BAS OU EN HAUT DE LA MONTAGNE ?

Relie les contraires d’un trait  
de couleur différente à chaque fois.

Crocolou FAIT DU vélo EN montagne : ça grimpe ! 

Colorie cette image !
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Le soir, au chalet, papa loup raconte des histoires au coin du feu.

Retrouve dans l’image les objets ci-dessous. Il en manque 2, lesquels ?
Doudou est caché. Sauras-tu le trouver ?
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MARILOU A DE LA CHANCE D’ÊTRE SUR LES ÉPAULES DE CROCOLOU !

Colorie cette image.

Relie d’une flèche les expressions de Crocolou  
avec les mots qui correspondent.
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Crocolou part se promener dans la montagne. Trace en bleu le chemin de Crocolou jusqu’au refuge,  
en vert jusqu’au petit mouton et en rouge jusqu’au chalet.



Demain, c’est DÉJÀ LA RENTRÉE DES CLASSES !  

Crocolou prépare son cartable.

Aide-le en entourant les objets qu’il doit emporter à l’école.


