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Magique

Coloriage
colorie chaque partie

de l’image selon
les couleurs demandées 
pour découvrir le dessin
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le
s s

ports d’hiverDécouvre

Trouve
les sports 
d’hiver qui 

correspondent 
aux images et 
descriptions

3
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mélange les ingrédients
dans un saladier

Avec un adulte,
verse ta pâte dans 
une poêle chaude

2 oeufs
200g de Farine
1 C. à soupe d’huile végétale
1 pincée de sel

ajoute doucement le lait 
en remuant pour enlever 

les grumeaux

étape 1

étape 3

étape 2

1/2 litre de lait

challenge :
Avec un adulte,
tente de faire 

sauter ta crêpe 
dans la poêle

comme Pantéo !

magique
De

s c
rêpes pour une chandeleur rectette spéci

al
e 

ki
ds
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po
ur tousLe sport accessible

Trouve le bon emplacement
des chiffres. N’hésite pas à faire 

des recherches sur internet
avec l’aide d’un adulte

@

Tente de relier 
le nom à l’image 

correspondante !
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7
différences

Les

Essaie de 
trouver les 

7 différences 
entre ces 2 

images 
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en famille

Jeu

Choisis le pion de 

ton choix parmi tes 

petites affaires et 

gagne la partie avec 

ton équipe préférée !

Pour joueril faut deux dés
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88

Crée ton 
personnage. 
Imagine sa 

coiffure, colorie 
son maillot, 
dessine son 
short, etc…

ta joueusepe

rsonnalise
ton joueur

&
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le logo
Où est??

99

Trouve
les 3 logos 

cachés dans 
ces images

Il y a un logo 
par cadre
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bravo !!
découvre maintenant

la correction
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Magique

Coloriage
En coloriant chaque 

partie de l’image selon
les couleurs demandées 

voici la page finale.
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correction
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le
s s

ports d’hiverDécouvre

Voici
les sports 
d’hiver qui 

correspondent 
aux images et 
descriptions
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correction
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po
ur tousLe sport accessible

Voici les bonnes réponses.
La diversité dans les 
équipes c’est super 

chouette !

@

Maintenant
tu connais les noms 

de ces sports !
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correction
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7
différences

Les

Les 7 
différences 
entre ces 2 

images sont 
révélées 
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correction
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le logo
Où est??

1515

Les flèches 
montrent 

les 3 logos 
cachés

correction
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