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Calendrier 2011 à imprimer et à colorier
Les mois du calendrier 2011 à colorier
Calendrier 2011 à imprimer mois par mois.
Chaque mois du calendrier 2011 est illustré
d'un dessin à colorier. Il suffit d'imprimer les
pages puis de les colorier avant de les
assembler. Le calendrier terminé et assemblé
il suffit de cocher chaque jour la case
correspondant à la date du jour. Une façon
amusante d'apprendre le découpage du
temps, d'apprendre le nom des mois et de
prendre conscience du temps passé, présent
et futur. Le calendrier 2011 terminé, il peut
être assemblé et accroché dans la chambre
de votre enfant ou dans un lieu stratégique
pour ne pas l'oublier.

Imprimez les pages du calendrier 2011 ou imprimez les mois de septembre 2010 à
septembre 2011 pour préparer un calendrier suivant le déroulement de l'année scolaire.
Demandez à votre enfant de colorier les dessins du calendrier
Le coloriage du calendrier 2011 est l'occasion d'expliquer à votre enfant le découpage et
le déroulement du temps.
Chaque jour :
Lisez ou s'il le peut, demandez à votre enfant de lire le chiffre correspondant au jour du mois.
Demandez-lui de dessiner une grande croix dans la case correspondante
Comptez ensemble les jours écoulés et les jours qui restent
Chaque semaine :
Identifiez avec votre enfant les activités à venir : école, sport, goûter d'anniversaire ...
Montrez-lui les dates correspondante, il peut les identifier par un code couleur ou un petit
motif.
Chaque mois :
Compter les mois écoulés et à venir
Lister les mois écoulés et à venir
Changer le mois du calendrier 2011 et colorier un nouveau mois !
Calendrier 2011 à imprimer pour le coloriage
JANVIER 2011FEVRIER 2011 page du
Mars 2011
Page du mois de janvier du mois de février illustrée
Mois de mars du
calendrier 2011
d'un castor à colorier
calendrier 2011
illustration Nana

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/decouverte/coloriage-calendrier-2011.asp
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AVRIL 2011 coloriage
illustré d'un centurion
romain

MAI 2011 - mois de mai JUIN 2011 Un papillon
illustré d'un dessin
chinois illustre le mois
égyptien
de juin du calendrier
2011

JUILLET 2011 Mois de juillet AOUT 2011 coloriage
avec le coloriage d'un
d'aout 2011 avec un
nounours tout mignon
drôle de petit
personnage

SEPTEMBRE 2011 mois
de septembre illustré
du dessin d'un petit
chien

OCTOBRE 2011 mois
NOVEMBRE 2011
d'octobre illustré du dessin footballeur à colorier
d'un bateau
pour novembre 2011

DECEMBRE 2011 sapin
de Noël et cadeau
illustrent le mois de
décembre 2011

Pour un calendrier de septembre à septembre, retrouvez le Calendrier 2010

Imprimer la page
Calendrier 2011 à imprimer, un coloriage pour chaque mois du calendrier 2011, un calendrier
pour les enfants

Des calendriers à personnaliser avec 10 Doigts
Maison calendrier de l'Avent

24,90 €

Réf : 27926

Calendrier perpétuel maison

à partir de

1,99 €

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/decouverte/coloriage-calendrier-2011.asp
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Calendrier Géant anniversaires à colorier

2,99 €

Réf : 29716

Calendriers d'anniversaires à décorer - Lot de 6
Réf : 29054

Stickers chiffres calendrier de l'Avent - 48 gommettes

8,34 €
(soit 1,39 € / l'unité)

1,89 €

Réf : 38010

Stickers pour calendrier de l'avent - Set de 3 planches

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/vip2/nouveaux/decouverte/coloriage-calendrier-2011.asp

Indisponible

