
La bataille des fleurs  

� Tu as besoin de 2 feuilles de papier. Une pour toi et une pour ta maman ou ton papa. 

Prends ta feuille          et plie la en deux          . Replie encore une fois en deux            . 

 

Déplie maintenant, tu vois apparaître des traits 

� Ecris les chiffres de 1 à 4 ou fais écrire par un adulte comme cela: 
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� Maintenant  tu vas dessiner  4 fleurs  de plus en plus haute ,une qui va jusqu'au 1 une 

qui va jusqu'au 2, une qui va jusqu'au 3 et une qui va jusqu'4. 

Comme dans la nature, il y a des fleurs qui ont des tiges très courtes ou très hautes 
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� Puis tu vas les colorier tige en vert, feuilles en vert et coeur et pétales comme tu veux ! 

Ta maman ou ton papa fait de même. 

Voilà ton jeu de cartes est prêt!. Et quand tu as envie ,au cours des semaines à  venir tu peux ajouter des 

nouvelles cartes, ce sera mieux pour jouer. 

 

Bonne bataille!!!  (pour rappel Distribuer toutes les cartes ,faire un  tas , face retournées devant soi ,chacun 

retourne une carte en même temps; le joueur ayant la fleur la plus haute remporte les deux cartes. En cas de fleurs de 

la même taille, il y a "bataille", donc chacun pose une carte retournée sur  sa carte  puis une carte face visible et  on 

regard e; La plus haute fleur remporte le tout) 

POUR LES PARENTS : profitez de ce temps de jeu pour utiliser les termes "plus haute  que" , "moins haute  que  " 

"pareille que , "la même taille que"....et "faites la taille" à la maison entre tous les membres de la famille. 



 

 


