
Mes activités de l’été

Copyright © Grand Mercredi 2020
Tous droits réservés. Pour usage personnel uniquement.

à imprimer sur du papier blanc format A4



M A I S O N
F A B R I Q U E

Avec un crayon, relie chaque animal à son lieu de vie.

Cette activité permet aux 
enfants de développer leur 
language et de commencer à 
associer aux animaux leur lieu 
d’habitat. Il y a beaucoup d’autres 

exemples : le chien et la niche, le 
cheval et l’étable, l’ours et la 
tanière, le lièvre et le renard dans le 
terrier, le lapin dans un clapier. À 
vous de lui poser des questions !

Ne jetez plus vos rouleaux de papier toilette ! On peut les 
utiliser pour toutes sortes de bricolages, pour fabriquer un petit train, 
une voiture, des bonhommes, un lapin, des bracelets ou encore des 
ronds de serviette. C’est une manière simple (et pas chère) d’occuper 
vos Petits-Enfants !

Les outils

Prends un rouleau en carton et 
peins-le de la couleur de ton choix. 
Tu peux aussi agrafer tout autour 
une feuille de papier de couleur, 
c’est encore plus rapide.

Avec un crayon à papier, trace des 
ailes de papillon sur un carton de 
couleur. Découpe-les et agrafe-les 
sur le rouleau !

Pour les antennes, prends une 
paille, un cure-pipe, ou un morceau 
de carton que tu découpes. Puis 
agrafe-le au corps.

Avec un feutre ou des gommettes, 
place les yeux et la bouche du 
papillon. Tu peux aussi décorer les 
ailes !

1. 2.

3. 4.

Le corps Les ailes

Les antennes Le papi�on

Voici un joli papillon, facile à réaliser !
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