
CAHIER D’ACTIVITES 

pour petits monstres

Plein d’activités pour jouer avec les monstres: écriture, 
numération, puzzle, memory, coloriages … 

Ce cahier appartient à: ………………………………………. 

www.creativemumandco.com 
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http://creativemumandco.com/


Ce cahier d’activité est diffusé à titre gratuit. Il 
ne peut en aucun cas être vendu. 

Avertissement ! 

Note aux parents: 
 
Ce cahier d’activités a été réalisé dans l’esprit d’un cahier de 
vacances, pour travailler de manière ludique l’observation, le 
graphisme, l’écriture ..  En format PDF, vous pouvez l’imprimer 
autant de fois que nécessaire ! 
 
Je vous conseille d’imprimer ce cahier en recto simple et non en 
recto verso et d’imprimer les feuilles « memory » sur un papier 
plus épais. 
 

www.creativemumandco.com 
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COLERE 

colère colère 
Colère………………………………
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SERENITE 

sérénité sérénité 
Sérénité……………………………
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PEUR 

peur peur 
Peur……………………………………
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AMOUR 

amour amour 
Amour………………………………
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TRISTESSE 

tristesse tristesse 
Tristesse…………………………
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De quelle couleur est ton monstre aujourd’hui? 
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JOIE 

joie 
joie joie 
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PUBLICITE 

Little cousette vous accompagne dans tous vos évènements importants: 
naissance, anniversaire, mariage, baptême. Vous trouverez en boutique 
des exemples de création: faire-part et carterie, box naissance 
personnalisée, articles textiles pour bébé (bavoirs personnalisés, 
sarouels, ..), bébé nomade (pochette à langer, tapis de change, kit 
confort pour poussette, protège-carnet de santé, …), jouets premier âge 
(anneau de dentition, doudou étiquettes, balle de préhension Montessori, 
quiet book…), décoration de la chambre de bébé (guirlande fanion avec 
le prénom, stickers personnalisés, mobile nuage, attrape-rêves, prénom 
et nuage en tricotin tout doux… 

Little Cousette est la marque créatrice de Creativemumandco. 

Kit Petite Souris 
Kit confort poussette 

Box personnalisée 

Bouillottes sèches Bio 

Demandes personnalisées: creativemumandco@gmail.com 

Faires-parts 
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https://www.etsy.com/fr/shop/LittleCousetteShop
https://www.etsy.com/fr/listing/551890337/faire-part-naissance-3-volets-triptyque
https://www.etsy.com/fr/shop/LittleCousetteShop?ref=seller-platform-mcnav&search_query=carte
https://www.etsy.com/fr/listing/548137581/box-naissance-personnalisee-avec-le?ref=shop_home_active_18
https://www.etsy.com/fr/listing/548137581/box-naissance-personnalisee-avec-le?ref=shop_home_active_18
https://www.etsy.com/fr/listing/552068938/bavoir-reglable-et-personnalisable?ref=shop_home_active_42
https://www.etsy.com/fr/listing/529630330/ensemble-mode-bebe-compose-dun-pantalon
https://www.etsy.com/fr/listing/529630914/pochette-a-langer-ideal-sortie-au-parc
https://www.etsy.com/fr/listing/544306853/ensemble-pochette-tapis-a-langer-ideal
https://www.etsy.com/fr/listing/563651316/kit-confort-poussette-molletonne-cache
https://www.etsy.com/fr/listing/563651316/kit-confort-poussette-molletonne-cache
https://www.etsy.com/fr/listing/529626808/protege-carnet-de-sante-matelasse-my
https://www.etsy.com/fr/listing/558746375/kit-naissance-bavoir-avec-le-prenom-de
https://www.etsy.com/fr/listing/542489904/doudou-etiquettes-anneau-de-dentition-en
https://www.etsy.com/fr/listing/562954278/balle-de-prehension-jouet-montessori
https://www.etsy.com/fr/listing/561544535/tableau-dactivites-en-feutrine-quiet
https://www.etsy.com/fr/listing/560829641/guirlande-de-fanions-en-tissu
https://www.etsy.com/fr/listing/560829641/guirlande-de-fanions-en-tissu
https://www.etsy.com/fr/listing/544303855/ensemble-de-stickers-personnalises
https://www.etsy.com/fr/listing/544237559/coussin-nuage-et-ses-gouttes-tissu
https://www.etsy.com/fr/listing/563288261/mobile-attrape-reves-plumes-origami-et
https://www.etsy.com/fr/listing/560119258/nuage-et-noeud-en-tricotin-laine-partner
https://www.etsy.com/fr/listing/560119258/nuage-et-noeud-en-tricotin-laine-partner
https://www.etsy.com/fr/shop/LittleCousetteShop
http://creativemumandco.com/
https://www.etsy.com/fr/listing/550558747/boite-a-dents-de-lait-ou-coussin-dent-et?ref=shop_home_active_9
https://www.etsy.com/fr/listing/563651316/kit-confort-poussette-molletonne-cache
https://www.etsy.com/fr/listing/546912161/box-naissance-personnalisee-avec-le
https://www.etsy.com/fr/listing/529628940/bouillotte-seche-en-graines-de-lin
https://www.etsy.com/fr/listing/563998300/faire-part-naissance-3-volets-triptyque?ref=shop_home_active_2


Encore plus d’activités à imprimer sur www.creativemumandco.com ! 

Le memory despetitsmonstres 
Deux façons de jouer: associer deux images identiques … 
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http://www.creativemumandco.com/


A la découverte de la 
Chine et du Nouvel an 

chinois 

+30 pages d’activités 
(graphisme, numération, 
découverte du monde et 

jeux) 

+ 16 cartes de nomenclature sur la Chine ! 
Pour apprendre à lire et écrire les mots du 
thème ou tout simplement jouer au jeu de 
Memory ! 
 

Acheter en ligne 

Téléchargement instantané 

Par le même auteur 

4,80€ 
seulement 

+ 5 ateliers créatifs détaillés pas-à-pas 
en photos  

https://www.etsy.com/fr/listing/589005079/livret-educatif-cahier-activites?ref=shop_home_active_3


Encore plus d’activités à imprimer sur www.creativemumandco.com ! 

Le memory despetitsmonstres 
…ou associer une image et un mot ! 

JOIE 

AMOUR COLERE 

PEUR 

SERENITE 
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TRISTESSE 
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SERENITE 

sérénité 
sérénité sérénité 
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COLERE 

colère colère 

colère 
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Découpe les rectangles selon les lignes, mélange 
bien les pièces puis reconstitue le puzzle ! 

JOIE 
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Tous les monstres sont en double exemplaire, sauf 
un… lequel ? 
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AMOUR 

amour 
amour amour 
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Découpe les rectangles selon les lignes, mélange 
bien les pièces puis reconstitue le puzzle ! 

AMOUR 
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Relie chaque petit monstre à son ombre 
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Aide le monstre amoureux à retrouver 
la petite fille pour lui faire un bisou … 
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Activités thème « les animaux du zoo » 

(livret complet à venir très bientôt) 

Cartes à pince de dénombrement–haute qualité 
d’image 

Pour apprendre à lire et écrire 
les mots du thème ou tout 
simplement jouer au jeu de 
Memory ! 

18 cartes de nomenclature –
photos haute qualité d’image 

Pour apprendre à 
compter jusqu’à 10. 

Pédagogie MONTESSORI. 

1,80€ 
seulement 

1,80€ 
seulement 

Acheter en ligne 

Acheter en ligne 

Téléchargement 
instantané Par le même auteur 

https://www.etsy.com/fr/listing/590233939/cartes-a-pince-de-denombrement-theme-les?ref=shop_home_active_2
https://www.etsy.com/fr/listing/590247475/18-cartes-de-nomenclature-theme-les?ref=shop_home_active_1


Quel chemin doit prendre petit monstre 
serein pour rejoindre son transat? 

A B 

C 

D 

??? 

w
w

w
.creativem

um
andco.com

 

22 



Relie les points pour savoir ce que monstre 
amoureux veut offrir à la petite fille …. 
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Les noms de tes monstres préférés sont 
cachés dans cette grille… Retrouve-les tous ! 
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Merci d’avoir téléchargé ce livret 
d’activités pour petits monstres ! 
 
Vous trouverez également sur le blog 
un livret d’activités sur le thème des 
POKEMON: 

A bientôt sur le blog ou en boutique ! 
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