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Des jeux de suite logique à imprimer : lapin oeuf poussin Pâques et
printemps
Des jeux gratuits pour les enfants sur le
thème de Pâques et printemps
Jeux de suites logiques pour les enfants
pour les aider à maîtriser leur sens
d'observation. Les jeux de suites logiques
permettent d'exercer la logique tout en
s'amusant. Les jeux de suite logique sont
construits autour du thème de Pâques et du
printemps. Les jeux de suite logiques sont
des jeux gratuits , des jeux à imprimer
qui occupent bien les enfants pendant les
vacances, les voyages.

Imprimer un jeu de suite logique
Suite logique à imprimer
Jeu Suite logique
jeu N°1: oeufs de Pâques
jeu N°2: chasse à l'oeuf

Jeu Suite logique
jeu N°3: le poussin

cliquer sur la miniature pour imprimer le jeu
Regarder et mémorisé l'ordre des images de la suite
Entrer dans la grille par la flèche d'entrée
Traverser la grille en passant d'une image à une autre en respectant l'ordre de la suite
logique. On peut aller sur l'image suivante située en haut en bas à gauche ou à droite.
(Attention : on ne peut pas passer d'une image à une autre en diagonale).
L'enfant peut continuer à dessiner la suite logique sur le bas de la feuille
Activités et Autres jeux à imprimer
Jeux de
Jeux de fils
mots
mêlés
cachés
Jeux
Jeux de
"chercher
labyrinthe les
Jeux de
erreurs"
mots
Jeux de
croisés
puzzles
Jeux de
Jeux de fils
coloriages mêlés à
numérotés imprimer
Tous les
jeux
https://www.teteamodeler.com/jeu/jeu-suite-logique/jeu-suite-logique-paques.asp
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Imprimer la page
Jeux de suite logique pour les enfants, jeux Pâques et printemps gratuits à imprimer

Des produits pour jouer avec 10 Doigts
Crayons graphite hexagonaux HB

à partir de

1,79 €

Crayons de couleur effaçables - Pochette de 12 crayons

Taille-crayons avec réservoir

Indisponible

1,79 €

Réf : 06520

Marqueurs permanents noir

à partir de

1,89 €

Jeu Dominos à customiser + gommettes

2,99 €

Réf : 29040

Jeu de 60 cartes et sa boite à customiser

à partir de

2,59 €

Coffret Jeu de l'oie - Activité Coloriage

9,99 €

Réf : 39035

Marionnettes animaux - Set de 5
Réf : 29558

Retrouver mon matériel sur le site 10doigts.fr

https://www.teteamodeler.com/jeu/jeu-suite-logique/jeu-suite-logique-paques.asp

6,45 €
(soit 1,29 € / unité)
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