
Livret d’activités

Spécial rentrée

Pour les enfants de 5-10 ans



Tu as envie d’avoir un bureau décoré
pour la rentrée ?

C’est la rentrée, les fournitures scolaires sont prêtes à être utilisées,
cependant tu ne sais pas où ranger tes feutres ? On te propose une activité
pour fabriquer ta propre boîte à crayons et la transformer en petit monstre !

Récupère des bouteilles
de shampoing (de la ta taille 

que tu veux), rince les
puis enlève les étiquettes.

Personnalise ton pot à 
crayons en dessinant les yeux, 

la bouche…  sur des feuilles 
de papier, que tu découpes 
ensuite (avec l’aide de tes 

parents) pour les coller sur les 
bouteilles de shampoing.

Avec le marqueur, trace
la forme que tu désires pour 

ce pot à crayons, puis
demande à l’un de tes parents 
de faire la découpe au cutter. 

Tu as maintenant de 

beaux pots à crayons ! 

(Tu peux y ranger aussi

ta brosse à dent)



C’est la rentrée des classes !

Le personnage de Petite Marelle fait lui aussi sa rentrée, comme toi. Content
de retrouver ses amis il se rejouit sur le chemin pour aller à l’école.

Cependant il s’est égaré, alors munis-toi d’un crayon et aide le à retrouver son chemin ! 

Pour te plonger dans l’atmosphère de l’école,
on te propose une grille de mots mêlés sur le thème de la rentrée.

À l’aide d’un crayon, barre chaque mot que tu retrouves.

Source : 
Fiches
pédagogiques

ARDOISE
CAHIER
CARTABLE
CLASSEUR
COMPAS
CRAYON
FEUTRE
GOMME
LIVRE
RÈGLE
STYLO



Oh les beaux cahiers !

Afin de décorer tes cahiers avec une belle étiquette pour inscrire ton nom,
ta classe et la matière concernée, on te propose des étiquettes Petite Marelle.

Illustrations inspirées des jouets Petite Marelle :
Hochet coccinelle anton (Haba), Renard câlin (infantino), Sam le hochet (Kaloo)



La sélection de jouets
pour la rentrée des classes par

Petite Marelle

Des jeux ludiques et éducatifs.

L’heure — Nathan
(de 5 à 7 ans)

J’apprends à coder — Nathan 
(de 5 à 8 ans)

Énigmes (environnement, 
monde marin, notre terre)

— Bioviva
(de 7 à 8 ans)

Puzzle Carte de France
— Ravensburger

(de 6 à 8 ans)


