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Avec sa super vue, elle voit tout  
et elle est prête à bondir !

Avec ses super oreilles,  
elle entend tout et elle est toujours  

à l’écoute de ses amis !

Avec son super nez, il sent tout  
et il est super malin !

Avec son super poil tout doux,  
il est toujours là  

pour faire des câlins !

Super 
Titou

Super 
Miaou

Super 
ninou

Les maths
 Son activité préférée : 

La lecture
 Son activité préférée : 

L’écriture
 Son activité préférée : 

Explorer le monde Son activité préférée : 

La bande des 
Super-mimi

Super 
lilou
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 • Deviens le super-héros des maths avec Super-Miaou !
 Nombres, formes, grandeurs, repérage dans l'espace
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 • Deviens le super-héros de l’écriture avec Super-Ninou !
 Graphisme et écriture

  p. 6, 10, 15, 21, 23, 27, 31, 35, 43, 46

 

 • Fais tes premiers pas vers la lecture avec Super-Lilou !
 Sons, syllabes, lettres, lecture

  p. 8, 13, 20, 26, 34, 37, 44

 

 • Explore le monde avec Super-Titou !
  p. 11, 19, 25, 33, 41
 

Toi aussi rejoins l’équipe 
des Super-Mimi !
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Les 4 Super-Mimi se retrouvent pour une nouvelle mission !

Il est l’heure d’enfiler les costumes de super-héros !

4

La bande des 
Super-mimi
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Super-Miaou Super-Ninou Super-Lilou Super-Titou

Prête ! Prêt ! Prêt !

C’est parti !

Prête !



6  Premiers pas vers l’écriture (graphisme)    Tracer des traits verticaux

Finis de tracer les cordes pour aider  
le super-héros à descendre du mur.

Le plus haut possible !

Et toi ?
Quel super pouvoir  
aimerais-tu avoir ?
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Entoure le plus grand ballon en ROUGE  
et le plus petit en BLEU.

 Premiers pas vers les maths    Ranger du plus petit au plus grand

Mission spéciale ! 

Trouve un objet 
rond autour 

de toi, le plus 
rapidement 
possible !
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4 titres de la TPS à la GS

La bande des Super-Mimi accompagne l’enfant  
dans ses premiers apprentissages.  

Ils l’aident à prendre confiance en lui et à devenir  
le super-héros de la maternelle !

Tout le programme 
de Petite section 

en activités ludiques

• Graphisme et écriture •
• Premiers pas vers la lecture •

• Premiers pas vers les mathématiques •
• Découverte du monde •
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