Cahier d’activités Petit Voyageur. A donner surtout aux enfants.

livret

jeux

#24 – Automne 2021

Joue, dessine, observe,

avec l’album «Je compte jour après jour»
Illustré par Peggy Nille
En partenariat avec ACTES SUD junior

départ

arrivée

Traverse ce labyrinthe en suivant
uniquement le chemin de ces trois
fruits dans cet ordre précis :

Trouve la grenouille
qui n’a pas de jumelle.

-4-

SORT
IE

Aide le coléoptère à
échapper aux araignées.
Pour cela, passe entre
les fils de la toile
pour rejoindre la sortie.

Complète chaque case par l’insecte manquant,
sachant qu’un insecte ne doit figurer qu’une
fois par ligne et par colonne. *

* ATTENTION, IL Y A UN INTRUS ! UN DE CES ANIMAUX
N’EST PAS UN INSECTE. LEQUEL?_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
-6-

Les aventuriers de l'arche perdue !

naufragés

ACTUELLEMENT AU CINÉMA
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ABEILLE
CIGALE
COCCINELLE
FOURMI
GENDARME
GUÊPE
LIBELLULE
LUCIOLE
MANTE
MOUCHE
PAPILLON
SAUTERELLE
SCARABÉE
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*INDICE : Ecris le nom de ce que représente chacun des dessins.

Retrouve dans la grille les 13 noms d’insectes de la liste
ci-dessous. Attention, ils peuvent être écrits à l’endroit,
à l’envers, à la verticale, à l’horizontale et en diagonale.

© Expéditions Spectacles/MNHN

*INDICE : Ecris le nom de ce que représente chacun des dessins.

Tous ces dessins ont un point commun sauf un. Lequel ?*

Exposition
23 octobre 2021
- 4 juillet 2022

Jardin des Plantes - Paris 5e - #OdysséeSensorielle
Avec le soutien de

210921_SO_PARIS MOMES_138x95.indd 1

04/10/2021 15:48
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Quel chemin doit emprunter
le papillon pour se poser
sur les fleurs ?
- 10 -

Un seul hibou est différent
des autres. Lequel ?

Combien comptes-tu de papillons sur cette page ?

LA MAGIE DU CINÉMA

BILLETS CINEMATHEQUE.FR

148x210.indd 1

et

M 6 14 BERCY

09/09/2021 09:54:14

Concep�on graphique : La Cinémathèque française/Mélanie Roero. Photographie du Voyage dans la Lune, Georges Méliès, 1902, coll Privée / Vers les étoiles, Georges Méliès, 1906, coll CF
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Dessine la moitié manquante de chacun de ces insectes.

13
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Place dans cette grille ces vingt-et-un noms de fleurs. Puis reporte
les lettres des cases vertes et remets-les dans le bon ordre pour
trouver un dernier nom de fleur.*
ANÉMONE

MYOSOTIS

TOURNESOL

CAPUCINE

NARCISSE

TULIPE

COQUELICOT

NÉNUPHAR

VIOLETTE

CROCUS

PAQUERETTE

DAHLIA

PIVOINE

IRIS

ROSE

JACINTHE
LILAS
LIS
MAGNOLIA
MARGUERITE

10

MUGUET
9

12
11

7

8

O

21

2
20

3

5

Q

18

19

A

H

6

17

1
15

I

16

4

V

14

13

LE DERNIER
NOM DE
FLEUR EST… *
- 15 -

Les noms de ces animaux ont été coupés en deux.
Relie chaque moitié pour les retrouver.
Tu peux t’aider des dessins !
IBRI

BLAI

HÉRI

RE

CHE

NOUILLE

GNE

MOU

BOU
COCCI

HI

REAU

COL
NARD
CY

GRE
PAP

ACE

ILLON

CHE
SSON

NELLE
NILLE

LIM
ESC

PARMI CES NOMS D’ANIMAUX,
UN SEUL N’EST PAS DESSINÉ.
IL S’AGIT DU — — — — —
- 16 -

ARGOT

AVEC
E
JOUUNIFAB

15 €

L’Union des Fabricants
L’Unifab, Union des Fabricants,
lutte contre la contrefaçon,
c’est-à-dire la fabrication ou
la distribution de produits qui
ressemblent à ceux de vraies
marques, mais qui sont
des faux, souvent de mauvaise
qualité. Parmi ces faux,
une grande partie peut même
représenter un danger pour
la santé et la sécurité. Pour en
savoir plus, il existe un petit
musée rigolo à Paris :

25 €
ACHETER

ACHETER

45 €
35 €
ACHETER

ACHETER

35 €

10 €

ACHETER

ACHETER

le Musée de la Contrefaçon
au 16, rue de la Faisanderie,
Paris XVIe. Plus d’informations
sur unifab.com.

Attention
au toc en ligne
On se fait facilement piéger sur Internet.
Internet c’est vraiment le royaume
des offres promotionnelles, des bonnes affaires
et autres braderies et, à distance, on se laisse
facilement aller à la dépense. Difficile, quand
on n’a pas l’article sous les yeux, de vérifier
la qualité dans les moindres détails, la conformité
des marques et des logos. Alors une double
vigilance s’impose ! Assure-toi d’une part
que tu peux retourner l’article et te
le faire rembourser aisément.
Et surtout veille à ce que le site
consulté soit un vrai site
et non une arnaque.

Tous ces jouets
vendus sur Internet sont
des contrefaçons sauf un.
Trouve lequel en
le comparant à l’original
ci-dessous. Observe bien
le prix, la qualité et le design.

35 €

N
UNE INéeVdeITlaACoTntIO
refaçon
pour le Mus
.
n de cette page
sur présentatio

UNIFAB_PV18_6.indd 18

26/11/2019 16:55

JOUE ET
GAGNE

Combien comptes-tu
d’oiseaux de la
page 1 à la page 29 ?
20
23
25

Des albums

Je compte

Pour jouer et tenter de gagner
le livre Je compte jour après jour,
reporte ta réponse sur Parismomes.fr,
rubrique « A gagner ». Tu as jusqu’au
15 novembre 2021
pour participer.

jour après jour
de Peggy Nille

Ode à la nature
Toutes les illustrations de ces pages sont extraites du dernier album de Peggy Nille,
Je compte jour après jour. Sous prétexte d’y dénombrer les petites bêtes, les fruits
et les fleurs qui se cachent dans les pages, Peggy Nille invite l’enfant à reconnaître
des espèces, à apprendre leurs noms et à admirer leurs formes. Page après page,
elle nous livre un album vibrant de détails, merveilleux de couleurs et de motifs
inspirés des cycles des saisons, peignant une ode à la nature et au printemps. En
plus d’être illustratrice, Peggy Nille est aussi créatrice de décors muraux. Et c’est
bien ainsi qu’elle a conçu chaque page comme un autre décor… Extraordinaire !

solutions

u Je compte jour après jour. A partir de 5 ans. De Peggy Nille. 16 €. ACTES SUD junior.
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Page 10 :

2

Page 9 : Ces dessins représentent tous
des animaux ou des plantes dont le
nom commence par un « c », sauf
l’escargot.
Page 12 : Il y a 30 papillons dans
cette page.

Page 15 : 1 : pivoine, 2 : paquerette, 3 : capucine, 4 : lis,
5 : magnolia, 6 : iris, 7 : coquelicot, 8 : tournesol, 9 : jacinthe,
10 : rose, 11 : muguet, 12 : nénuphar, 13 : violette, 14 : lilas,
15 : crocus, 16 : narcisse, 17 : dahlia, 18 : marguerite, 19 :
tulipe, 20 : myosotis, 21 : anémone.
Le dernier nom de fleur est « pissenlit ».
Page 16 : Blaireau, chenille, coccinelle, colibri, escargot,
grenouille, hibou, hérisson, limace, mouche, papillon, renard.
Seul le cygne n’est pas dessiné.

nouvel album

EXTRAITS
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et sa bande de copains
,
t attendent dans leurs aventures.
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et les mots les plus épatants
de la langue française !
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Le guide culturel pour
parents et enfants curieux

LE PARIS DES ENFANTS DE 0 A 16 ANS
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C’est parti !

ANS

LE PARIS DES ENFANTS DE 0 A 16 ANS

ntrée
La reouceur
d
en

Rêver
ensemble

N° 130 juin - juillet- août 2021
Gratuit. A donner surtout aux parents.
e 2021s.
embr
1 sept parent
N° 13 out aux
surt
nner

t. A do

Gratui

N° 132 octobre - novembre 2021
Gratuit. A donner surtout aux parents.
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Dans les pages qui suivent, Paris Mômes vous propose
un extrait de sa sélection de films et de livres jeunesse.
Pour des moments de partage en famille, des expositions,
des spectacles, des balades nature…
retrouvez d’autres idées sur Parismomes.fr.

Ça pousse !

Avec les loups

Qui n’a pas eu peur des ombres dans
sa chambre ? A l’aide de sa lampe
torche, Matilda va les apprivoiser en
jouant avec. Elle est maline, Matilda.
Et elle a du goût : dans sa déco, une
peluche de Totoro et une affiche
de Ma vie de courgette. Références
cohérentes avec ce court poétique
et constructif dont le générique de
fin comporte un making-of – où on
découvre que Matilda est une marionnette pas plus grande qu’une
main. Dans le même programme
aussi : un film de trente minutes,
Dame saisons, adaptation d’un conte
de Grimm, Les Trois Petits Hommes
de la forêt, débarrassé de sa noirceur initiale pour n’en garder que
la substantifique moelle : la générosité paie toujours. En outre, on y
apprend pourquoi il neige.u Grandir,

En Irlande, au Moyen Age, la jeune
Robin dépérit dans son bourg, dirigé
par un seigneur à la poigne de fer.
Elle est anglaise. Son père doit tuer
tous les loups. Robin voudrait l’aider,
elle a soif d’aventures, mais elle doit
rester travailler dans les cuisines du
château. Alors elle s’échappe, et voilà que, dans les bois, elle rencontre
une drôle d’amie, une fille-loup aux
étranges pouvoirs… Ce film tient du
conte, de la fable et du récit fantastique et mêle diverses thématiques : l’amitié, la magie, les métamorphoses du cœur, la résilience
de la nature, la résistance face à l’injustice ou encore la force du collectif. L’histoire nous accroche et
certains passages atteignent même
une sorte de perfection avec leurs
dessins stylisés et leur puissance
expressive ! u Le Peuple Loup. 8-10

c’est chouette ! A partir de 4 ans. D’I.
Iborra, E.Puertas, C. Tocco, C. Tisserant
et A.Demuynck. En salles le 20 octobre.

ans. De Tomm Moore et Ross Stewart.
En salles le 20 octobre.
O.C.

- 28 -

© Paradis Films

© Cinéma Public FIlms

© Haut et Court Distribution

cinéma

Le retour de l’autre
grande aventure
Si vous avez raté le début (Oups !
j’ai raté l’arche, 2015), ce n’est
pas grave. Vous pouvez prendre
le bateau en route, avec tous
ses animaux à bord dont deux
espèces inconnues au bataillon : un Nestrian et son fils, et
une Grymp et sa fille. Les deux
bambins se retrouvent à la flotte
avant d’échouer sur une île où
vivent des centaines de Nestrians, persuadés d’être à l’abri
alors que pas du tout. Les parents pourront s’amuser d’une
involontaire résonnance avec les
quelques irréductibles réfractaires au vaccin contre le Covid.
Les enfants, eux, se régaleront
d’un divertissement haut en
couleur et en péripéties. u Oups,
j’ai encore raté l’arche. A partir de 5
ans. De Toby Genkel et Sean McCormack. En salles le 20 octobre.

© Gebeka Films

© StudioCanal

© Les Films du Préau

Par Christophe Carrière

Sauvagement bien !

Princesse et dragon

Qui cherche trouve

Pour la faire brève, sachez que le
réalisateur est le même que celui de Mia et le lion blanc - où une
enfant jouait avec un fauve sans
doublure ni effets spéciaux… Rebelote dans Le Loup et le Lion : une
pianiste se retrouve seule dans sa
(belle) cabane au Canada avec un
louveteau et un lionceau (arrivé
là après le crash d’un avion). Les
deux animaux sauvages devenus
grands demeurent les meilleurs
amis de leur protectrice - envers et
contre tous, entre un directeur de
cirque, un écolo et la police. Outre
la beauté des images et les émotions de l’histoire, le film a de quoi
marquer un public avide de situations périlleuses. Car ce qu’on voit
à l’écran est vrai… et tout bonnement incroyable. uLe Loup et le Lion.

Pour rappel, Zébulon est un gentil dragon, ici chevauché par
une princesse qui préfère le caducée au sceptre et soigne ses
ouailles, au grand dam d’un roi
machiste. L’animation est du haut
de gamme (même production que
Le Gruffalo) et le texte est un délice pour les oreilles. A noter en
avant-programme Vive les mousquetaires, un court russe à hurler
de rire. Il vaut à lui seul le déplacement ! uZébulon et les médecins vo-

Une fois de plus, Folimages dégaine un programme d’animation
où la douceur le dispute à l’initiation. Cinq films courts en tout, à
base de chien perdu, de blattes
dressées, de lynx égaré dans la
ville, de hérisson réveillé bien trop
tôt et – notre favori (parce qu’il en
faut bien un) – de tigrou pressé
d’avoir des rayures. Celui-là, tout
en pastels et en 2D, a ramassé une
palanquée de prix dans le monde
entier. Il n’y a pas de hasard.

lants. A partir de 4 ans. De Sean Mullen.
En salles le 20 octobre.

u En attendant la neige. A partir de

A partir de 7 ans. De Gilles de Maistre,
avec Molly Kunz, Graham Greene, Charlie
Carrick. En salles le 13 octobre.

4 ans. En salles le 24 novembre.

CHAQUE SEMAINE, FAITES
LE PLEIN D’IDÉES DE SORTIES
AVEC LA NEWSLETTER
DE PARIS MÔMES
Rendez-vous sur Parismomes.fr/newsletter.
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Davide Calì · Claudia Palmarucci

Par Aïcha Djarir

Dans la forêt Sans-Nom,

Le cauchemar du Thylacine

entre le marais des Désirs et la cascade du Temps perdu,
se trouve un endroit appelé le sous-bois des Rêves,
où travaille un étrange docteur.
C’est le docteur Wallaby, qui, avec l’aide de son fidèle Dingo,
sait trouver le remède à tous les mauvais rêves.
Mais saura-t-il résoudre l’étrange cas du Thylacine ?

Le Cauchemar
du Thylacine

Davide Calì
Claudia Palmarucci

Prix :XX €
ISBN :

Libres ! Oui, mais…

De (pas si) beaux rêves Ces petits riens

Saehan Parc livre un au format
carré et aux illustrations aquarellées. Quelque chose est arrivé, un
jour, tous les parents sont devenus des ballons et dépendent de
leurs enfants. Hana la petite héroïne semble ravie, c’est l’occasion
de rencontrer d’autres enfants qui
comme elle deviennent indispensables à leurs parents, et surtout
de se gaver de glaces. Cette inversion des rôles n’est pas au goût du
papa… Et, à la faveur d’un souffle
du vent, le père s’envole et disparaît, pour finalement redevenir le
père dans une scène de retrouvailles pleine de tendresse. Les
personnages sont tout en rondeurs, la mise en page se pare d’un
cadre venant souligner le propos.
C’est joyeux, drôle et plein de fantaisie. u Papa ballon. A partir de

Le docteur Wallaby exerce dans un
endroit nommé le sous-bois des
Rêves… C’est ainsi que débute cet
album étrange sur une double page
luxuriante de végétation. C’est auprès du docteur Wallaby que les
animaux se pressent pour raconter
leurs terreurs nocturnes. L’échidné
rêve d’une patte géante qui l’écrase,
le coucou entend d’effrayants craquements… En s’appuyant sur son
manuel de chasse aux cauchemars, le spécialiste débusque les
remèdes Mais un beau jour arrive
le thylacine : son cauchemar, il le
présente comme vide, sourd et
immobile. Wallaby comprend que
le thylacine ne rêve pas… car il est
une espèce éteinte. Un album qui
sensibilise sur l’extinction des espèces. u Le Cauchemar du thylacine.

Delphine Perret raconte les
grandes vacances, celles d’un enfant et de sa mère le temps d’un
été à la campagne. Des moments
qui s’étirent au gré des visites des
amis, de la trouvaille d’insectes,
de la découverte d’oiseaux, de la
cueillette de mûres, on visite le
grenier, on retrouve le buffet qui a
toujours été là… Des instants aux
belles éternités, un temps infiniment tendre entre la mère et l’enfant. Il y a ce sentiment d’un lieu
refuge, une maison qui attend ses
visiteurs, où les heures s’écoulent
tranquillement dans un rythme
parfait de moments partagés, de
contemplation. Les paysages sont
merveilleusement peints à l’aquarelle dans des couleurs chaudes et
douces. u Le Plus bel Été du monde.

A partir de 6 ans. De Davide Cali et Claudia
Palmarucci. La Partie. 18,90 €.

A partir de 4 ans. De Delphine Perret.
Les Fourmis rouges. 18,50 €.

4 ans. De Saehan Parc. Ed. 2024. 16€.
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Au cinéma le 20 octobre
animascope

animascope

