
4 morceaux

9 morceaux

25 morceaux

16 morceaux

verso à colorier

Préparation
1. L’adulte choisit un casse-tête déjà assemblé qui corres-

pond à l’âge ou au niveau d’habileté de l’enfant1.

Âge Casse-tête

2 à 3 ans
Les animaux de la ferme  

(4 morceaux)

3 à 4 ans
Les animaux de la mer  

(9 morceaux)

4 à 5 ans
Les animaux de la savane  

(16 morceaux)

5 à 6 ans
Les animaux de la forêt boréale  

(25 morceaux)

2. L’enfant détache les morceaux de casse-tête du cadre 
en les poussant.

3. Il mélange les morceaux sur la table et les retourne du 
côté en couleur.

Déroulement
1. L’enfant assemble les morceaux du casse-tête afin de 

reconstruire l’image. Au besoin, il peut consulter l’affiche 
pour voir l’image du casse-tête. L’adulte peut aussi l’aider 
(voir la section « Comment accompagner votre enfant 
pendant l’activité ? »).

2. Une fois le casse-tête assemblé, l’enfant peut le défaire et 
le reconstruire.

3. Lorsque l’enfant est habile pour faire le casse-tête, l’adulte 
peut retourner celui-ci afin que l’enfant colorie le côté en 
noir et blanc2. Il est conseillé d’attendre que l’enfant soit 
habile pour faire le casse-tête avant de le colorier3.

4. Une fois le côté en noir et blanc colorié, l’enfant peut 
défaire le casse-tête et choisir de reconstruire le côté de 
son choix.

1.  Les casse-têtes sont proposés à titre indicatif selon l’âge de l’enfant, car l’habileté 
à faire des casse-têtes peut varier d’un enfant à l’autre.

2.  Il peut utiliser des crayons-feutres ou des crayons de bois (non inclus).

3.  Il est normal que le coloriage ne soit pas aussi aisé que sur une feuille de papier 
en raison des marques laissées par les lames lors du processus de fabrication. 
L’image en noir et blanc a été placée de ce côté du casse-tête puisque l’espace 
entre les morceaux y est plus étroit, ce qui facilite le coloriage.

Utilisation




