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Mémoriser

- le carré en rouge.
- le rectangle en jaune.
- le triangle en marron.
- le rond en vert.
- le cylindre en bleu. 
- le cône en orange.

Fiche  1Fiche 1

Fiche 1
Moko en Afrique, les monts de la Terre ronde

1. Colorie chaque forme avec la bonne couleur.
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Fiche 2

Fiche 2

2. Colorie les maisons.

1. Suis les pointillés pour dessiner les maisons du monde.

Moko en Afrique, les monts de la Terre ronde
Dessine et colorie
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carrée ronde

un vieil homme

cases

un enfant

maisons

une jeune fille

igloos

 Moko part pour chercher si la Terre est :

 Moko rencontre :

 Moko habite dans un village composé de plusieurs :

1. Ecoute bien et entoure les bonnes réponses.

Ecouter, lire et entourer
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La Terre est carrée ? 

   vrai / faux

La Terre est ronde ? 

   vrai / faux

C’est une énorme boule ?

   vrai / faux

La Terre est plate ? 

   vrai / faux

Fiche 3 Fiche  4

Ecouter, lire et entourer
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1. Entoure les bonnes réponses.
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Ces formes vont te permettre de fabriquer la case de Moko.

1) Colorie les formes comme dans le film.
2) Découpe le grand rectangle puis le cercle.
3) Découpe le petit rectangle qui se trouve dans le grand rectangle.
4)Enroule le grand rectangle pour faire un cylindre ( le cylindre, c’est la forme que tu as coloriée                           
      en bleu dans la fiche 1) et colle les extrémités.
5) Coupe sur le trait qui se trouve dans le rond et plie pour faire un « cône ». Colle. 
       (Le cône, c’est la forme que tu as coloriée en orange dans la fiche 1)
6) Pose le cône sur le cylindre : « Voilà tu as la case de Moko ! » 
7)  Avec les cases de tes camarades, construisez maintenant le village de Moko.

Fiche 4 Fiche  5

Découper, coller et construire

Fiche 5
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