
Le fichier gommettes  

GASTON la licorne 

http://carolecole.over-blog.com/ 



Fichier gommettes Gaston la licorne :  colle des gommettes SUR le trait. Choisis les 

couleurs que tu veux. 

http://carolecole.over-blog.com/ 



Fichier gommettes Gaston la licorne :  colle des gommettes d’une seule couleur 

SUR le trait. 
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Fichier gommettes Gaston la licorne :  colle des gommettes d’une seule couleur 

SUR chaque trait. Chaque trait doit avoir une couleur différente. 

http://carolecole.over-blog.com/ 



Fichier gommettes Gaston la licorne :  colle des gommettes tout autour de Gaston. 

http://carolecole.over-blog.com/ 



Fichier gommettes Gaston la licorne :  colle des gommettes tout autour de Gaston sur les croix. 
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Fichier gommettes Gaston la licorne :  colle des gommettes tout autour de Gaston sur les croix en chan-

geant de couleur à chaque fois. 
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Fichier gommettes Gaston la licorne :  colle des gommettes tout autour de Gaston sur les croix en alter-

nant deux couleurs. 
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Fichier gommettes Gaston la licorne :  colle des gommettes tout autour de Gaston sur la courbe fermée. 

http://carolecole.over-blog.com/ 



Fichier gommettes Gaston la licorne :  colle des gommettes tout autour de Gaston sur la courbe fermée 

en choisissant une seule forme. 

http://carolecole.over-blog.com/ 



Fichier gommettes Gaston la licorne :  colle des gommettes tout autour de Gaston sur la courbe fermée 

en alternant 2 formes. 

http://carolecole.over-blog.com/ 



Fichier gommettes Gaston la licorne :  colle des gommettes sur la vague avec une seule couleur et une 

seule forme. 

http://carolecole.over-blog.com/ 



Fichier gommettes Gaston la licorne :  colle des gommettes sur la vague en alternant 2 formes de la 

même couleur. 

http://carolecole.over-blog.com/ 



Fichier gommettes Gaston la licorne :  colle des gommettes sur les montagnes en continuant le modèle (2 

formes 2 couleurs) 



Fichier gommettes Gaston la licorne :  colle des gommettes en continuant les modèles (2 couleurs 1 

forme) 

http://carolecole.over-blog.com/ 



Fichier gommettes Gaston la licorne :  colle des gommettes entre les 2 traits, SUR le chemin. 
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Fichier gommettes Gaston la licorne :  colle des gommettes entre les 2 traits, SUR le chemin. 

http://carolecole.over-blog.com/ 



Fichier gommettes Gaston la licorne :  colle des gommettes entre les 2 traits, SUR les chemins. 

http://carolecole.over-blog.com/ 



Fichier gommettes Gaston la licorne :  colle des gommettes entre les 2 traits, SUR le chemin. 

http://carolecole.over-blog.com/ 



Fichier gommettes Gaston la licorne :  colle des gommettes entre les 2 traits, sur les chemins. 

http://carolecole.over-blog.com/ 



Fichier gommettes Gaston la licorne :  colle des gommettes DANS la forme, à l’intérieur. 

http://carolecole.over-blog.com/ 



Fichier gommettes Gaston la licorne :  colle des gommettes de la même couleur dans la forme. 

http://carolecole.over-blog.com/ 



Fichier gommettes Gaston la licorne :  colle des gommettes de la même forme que la forme. 

http://carolecole.over-blog.com/ 



Fichier gommettes Gaston la licorne :  colle des gommettes de la même forme que la forme, à l’intérieur. 

http://carolecole.over-blog.com/ 



Fichier gommettes Gaston la licorne :  colle des gommettes tout autour de la forme. 

http://carolecole.over-blog.com/ 



Fichier gommettes Gaston la licorne :  colle des gommettes tout autour de la feuille. 

Gaston t’indique le départ. 
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Fichier gommettes Gaston la licorne :  colle des gommettes tout autour de la feuille. 

Gaston t’indique le départ. Alterne deux couleurs. 

http://carolecole.over-blog.com/ 



Fichier gommettes Gaston la licorne :  colle une gommette ronde dans chaque rond. 

http://carolecole.over-blog.com/ 



Fichier gommettes Gaston la licorne :  colle une gommette carrée dans chaque carré. 

http://carolecole.over-blog.com/ 



Fichier gommettes Gaston la licorne :  colle des grandes gommettes sur toute la feuille, puis colle 

une petite gommette sur chacune. 

http://carolecole.over-blog.com/ 



Fichier gommettes Gaston la licorne :  colle des grandes gommettes sur toute la feuille, puis colle 

une petite gommette de la même forme sur chacune. 

http://carolecole.over-blog.com/ 



Fichier gommettes Gaston la licorne :  colle une gommette dans chaque case. 

http://carolecole.over-blog.com/ 

    

    

    

    



Fichier gommettes Gaston la licorne :  reproduis le modèle dans le quadrillage. 
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Fichier gommettes Gaston la licorne :  reproduis le modèle dans le quadrillage. 
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