
Que manque t-il ?
Entrer dans  la maison, dans la cuisine 

et chercher l’âtre. Quel objet manque-t-il 
par rapport à la photo ci-contre?

En observant les formes, les couleurs 
et les graphismes des objets, les petits visiteurs  
        découvrent l'univers des temps passés.

En bleu : 
indications 

pour les 
parents !

Ferme de  
 Joncherey

  Pour les 
 Bouts d’chou !



Recherche ces 
graphismes

Observer les formes dans les 
dossiers de chaises. Entourer les 

formes vues sur les chaises. 

Quand vas-tu 
enfiler ces chaussettes ? 

Chercher et observer les chaussettes, puis les associer avec une saison.

Trouve le coq
Dans la cuisine, rechercher l’objet sur lequel figure un coq 
(le coq est représenté sur une seille en bas de l’étagère).

Cherche un objet 
de couleur verte
Repérer et situer un objet vert 
sur l’étagère de la cuisine.
Sur le dessin ci-contre, 
l’enfant doit entourer l’objet vert.

De quelle forme sont les carreaux par terre ?
Observer la forme des carreaux au sol, entourer la bonne forme ci-dessous :

C'est quoi 
un sabot ?
Dans la pièce suivante, l’adulte 
explique ce qu’est un sabot 
si les enfants ne le savent pas : 
une chaussure en bois.

Combien y en a-t-il ? 

    Dans la pièce, compter le nombre de 
sabots et entourer ci-dessous le groupe 
    de sabots correspondant.

Reconnais les chiffres
Repérer les quatre chiffres sur le fourneau, puis entourer les quatre chiffres dans la liste ci-dessous :

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ferme de 
Recouvrance



Fruitiere

Cherchons 
les 
fromages
Chercher l’endroit où sont 
entreposés les fromages 
et essayer de les compter.

Trouve trois objets
Dans la pièce à vivre, rechercher trois objets à l’aide des indices ci-dessous :

Que fait-on ici ?
Trouver la fonction de l’alcôve 
et entourer la bonne action. 

Dans le Tué... Cherchons les jambons
Trouver les jambons et trouver avec quel animal ils sont faits. Relier le dessin du jambon au bon animal.

Ferme 
des Arces



Recherche des graphismes
Dans la cuisine, repérer les graphismes représentés ci-dessous.
(l’enfant recherche l’objet et le montre. L’adulte lui explique ce que c’est)

De quelle couleur 
sont ces objets ? 
Dans la cuisine, l’enfant doit associer 
des objets aux couleurs.

une planche 
pour frotter 

le linge dessus 
et le laver.

une ruche en paille : 
avant les ruches en bois, 

les abeilles faisaient le miel 
dans les ruches en paille.

le grille-boudin : 
on pose le boudin dessus et on le met 
dans la cheminée, sur les braises, devant 
les flammes mais pas dans les flammes.

le panier : 
pour transporter 
différents objets 
ou de la nourriture.

Ferme des  
 Bouchoux

-Ferme de la 
  Proiseliere



Cherche le serpent 
caché dans la grande étagère

Trouver le serpent représenté sur un pot de l’étagère.

 Ferme 
de Magny

Pose tes pieds 
sur la plus grande dalle 
puis sur la plus petite

Entrer dans la cuisine et observer le sol : 
rechercher la dalle la plus grande 

et la plus petite.
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