Cahier d’activités Petit Voyageur. A donner surtout aux enfants.
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Cet été tous ensemble au musée !
Marseille

Musée des civilisations de l’Europe
et de la Méditerranée

En famille
Mucem
En famille
Balades, fort
Saint-Jean,
Île aux trésors,
expositions,
Abd el-Kader,
Pharaons
Superstars.
Entrée gratuite pour les moins de 18 ans,
un billet famille pour 2 adultes et 1 à 5
enfants pour voir toutes les expositions
pour 18 €. Ouvert tous les jours sauf le
mardi. Mucem.org/famille

Joue, dessine, observe, repère,
avec l’album «A B C fait maison»
par Kévin Deneufchatel

En partenariat avec ACTES SUD junior

Observe bien chaque série et complète avec l’élément manquant.
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Trouve le nom de ces douze animaux
et reporte-les dans la grille.
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Repère les 7 différences entre ces deux images.
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Quelles balles cette petite fille va-t-elle ratrapper ?
Suis les f ils pour le savoir.
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PARC
ZOOLOGIQUE
DE PARIS
MNHN - 2022

Bois de Vincennes — Porte Dorée
Réservation en ligne conseillée
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Observe bien ces maisons.
Il y en a une pour chaque
lettre de l’alphabet mais
certaines ont disparu.
A toi d’inventer celles
qui manquent en
fonction de leur place
dans l’alphabet. Tu peux
ensuite les colorier.
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© Audrey Dufer

En librairie

ÉCOUTE L’HISTOIRE
SUR TOUTES LES
PLATEFORMES DE
STREAMING

Observe bien cette pieuvre et ses tentacules.
Parmi ces six ombres, une seule lui correspond. Laquelle ?

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Connais-tu ces animaux aux noms étranges ?
Pour savoir comment ils s’appellent, remplace chaque
lettre par celle qui la précède dans l’alphabet.
XBMMBCZ
Le _ _ _ _ _ _ _
est un mini-kangourou.
Il se déplace par petits
bonds en se servant
de sa queue comme
d’un balancier.

JNQBMB
L’_ _ _ _ _ _
est un champion
des sauts. Il est
capable de sauter
plus de 10 mètres
en longeur et
jusqu’à 3 mètres
en hauteur!

HFDLP
Le

_ _ _ _ _

est le roi
des grimpeurs !
Sous ses doigts,
des petites lamelles
collantes lui
permettent
de s’accrocher
à n’importe
quelle surface.

OVNCBU

XPNCBU
Le _ _ _ _ _ _
ressemble à un petit ours
et vit dans les forêts des
montagnes d’Australie.
Comme le kangourou, il possède
une poche sur son ventre
pour y loger son petit.

Le _ _ _ _ _ _
est un très gros mangeur.
Il peut dévorer jusqu’à
20 000 termites
par jour !

KBTFVS
CPSFBM
PSOJUIPSZORVF

_ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _

Le

L’ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
est un mammifère bien étrange.
Il pond des œufs et allète ses petits !
Il est aussi capable de tuer ses ennemis
à l’aide d’un venin caché
dans ses pattes arrières.

est un oiseau migrateur
qui parcourt des milliers
de kilomètres l’hiver.
Il se déplace alors avec
ses congénères en
gigantesques nuées.
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Publicité

De nouvelles
miettes d’histoires
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Tome 1
Petites miettes

En vacances au bord de la mer, pieds nus sur le sable,
cheveux au vent, la fée des grains de poussière rencontre
une goutte de l’océan et une moule amoureuse de son rocher.
Elle se passionne pour les souvenirs d’un Bernard-l’hermite
et nous fait visiter l’intérieur d’un château de sable…
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Complète chaque case par le dessin manquant, sachant
que chaque élément ne doit figurer qu’une seule fois
par ligne et par colonne.
FACILE

MOYEN

DIFFICILE
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© Guédelon 2022 / Illustrations : François Ruyer

ur
un aller-reto
delon
Paris / Gué
semaine
en bus par
août
en juillet et
fos sur

toutes les in

r

guedelon.f

Au cœur d’une forêt bourguignonne, avec la pierre, le bois,
la terre et leurs mains, tailleurs de pierre, maçons, charpentiers…
bâtissent sous tes yeux, un château fort comme au Moyen Âge !

Guédelon ¢
un véritable voyage dans le temps

Extrait du tome 12 - Inséparables.
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Extrait du tome 12 - Inséparables.

Des histoires familiales
pleines de fantaisie
et de philosophie
pour grands et petits,
à lire et à partager !

« Le cousin du Petit Nicolas »

13

Ouest France

tomes

« Carrément génial »

Nouvel album

Okapi

le 23.09

AU RAYON BANDE DESSINÉE

PUB_Dargaud_PicoBogueT13_ParisMomes_148x210.indd 2
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Aide la petite fille à rejoindre ses deux amis.
1

2

3

- 18 -

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

10.

Quel kangourou n’est pas
comme les autres ?

Nos crayons Grip
& Colour Grip sont
issus d’une production
neutre en carbone.

Quels sont les quatre détails qui n’appartiennent pas à cette image ?

2.

7.

6.

5.

9.

4.

3.

1.

10.
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8.

11.

8 FILMS POUR LES ENFANTS DÈS 3 ANS
Informations et séances sur littlekmbo.fr
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MASATAKA KUBOTA MANA ASHIDA SHINOSUKE TATEKAWA

producteur exécutif, auteur et scénariste AKIHIRO NISHINO réalisateur YUSUKE HIROTA producteurs YUSUKE KITAHASHI
une animation STUDIO4ºC une production YOSHIMOTO KOGYO

RYOICHI FUKUYAMA EIKO TANAKA

SORTIE LE 17 AOÛT

En août, rendez-vous pour la Nuit des étoiles et les avant-premières du film !
CIEL_PARISMOMES_148x210.indd 1

01/06/2022 22:26

CET ÉTÉ, PARS À LA DÉCOUVERTE DU CIEL AVEC LUBICCHI
C’EST QUOI
UNE ÉTOILE ?

Activité n°1

Relie les étoiles de
même couleur entre
elles et découvre ainsi
les constellations
cachées dans le ciel.

_eT_T_ _Ur__
o_i_N
_R___e _U__E

Activité n°2

p_G__E

L'histoire

Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées dont
l’épaisse fumée recouvre depuis toujours le ciel de
sa ville. Il aimerait prouver à tous que son père
disait vrai et que, par-delà les nuages, il existe des
étoiles. Un soir d’Halloween, le petit ramoneur
rencontre Poupelle, une étrange créature avec
qui il décide de partir à la découverte du ciel.

Lubicchi ne connait pas
le nom des constellations,
peux-tu l’aider ? Retrouve
les lettres qui ont disparu.

Solution Activité n°2 : Petite Ourse, Etoile Polaire, Grande Ourse, Orion, Pégase

é_O_L_ _o_Ai__

À partir de 6 ans - 1h40 - VF
avec la voix de PHILIPPE KATERINE

CIEL_PARISMOMES_148x210.indd 2

01/06/2022 22:26

Un b.a-ba des bicoques
Les pages jeux ont été créées à
partir de l’album A B C fait maison.
Jouant avec les lettres de l’alphabet, Kévin
Deneufchatel invente avec talent une multitude de
maisons aux formes géométriques simples ou recherchées, toutes
aussi originales et belles en leur singularité. Il mêle les univers, animaux et personnages venant d’endroits différents et qui mis côte
à côte donnent à cet album quelque chose de poétique et d’onirique. C’est inattendu et réussi. Chaque tableau insère dans sa page
des éléments dont le mot commence par la lettre mise à l’honneur.
Un album qui réunit illustration, poésie, typographie et architecture pour construire un magnifique abcédaire. u A B C fait maison.
A partir de 3 ans. De Kévin Deneufchatel. Actes Sud Junior. 15,90 €.
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Page 10 : La pieuvre 6.
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Page 12 : Le WALLABY, le GECKO,
l’IMPALA, le WOMBAT, le NUMBAT,
le JASEUR BORÉAL, l’ ORNITHORYNQUE.
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Page 6 : La balle jaune
et la balle bleue.
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« On adorerait
être sa copine ! »

Le Journal de Mickey
Toutes les aventures
loufoques de Lucrèce à
découvrir en librairie !

À bicyclette !
[...]
– Lulu, tu fermeras la marche. Comme ça, si Scarlett, Victor ou
maman ont un problème, tu me le signales et je m’arrête, il a précisé en
prenant l’allée qui mène au portail.
Quand mon beau-père me fait confiance, ça me donne des ailes.
Un jour, la veille d’un contrôle de géométrie où je pataugeais un peu
entre les différentes formes de triangle, il m’a dit qu’il croyait en moi, et
qu’il était sûr que je n’allais pas me laisser impressionner par un pauvre
triangle. Eh bien, ce jour-là, j’ai eu une bonne note.
– Vous n’avez pas oublié le pique-nique ? a demandé maman.
– Bien sûr que non. Et grâce à ta mère, on a même du cidre ! a rigolé
Georges. On y va ?
– On y va ! a déclaré maman avant d’ajouter : Je vais marcher un peu
à côté de mon vélo pour m’assurer qu’il roule bien.

Elle l’a pris par le guidon et s’est placée du côté gauche, comme
avec un cheval qu’on emmène au manège.
– Comme tu veux, chérie ! a répondu Georges.
Arrivée à la grille de la propriété, maman n’était toujours pas montée
sur son vélo.
– Tu vois, l’a rassurée mon beau-père, il est parfait cet engin. C’est
parti !
Mais maman a continué à marcher. Même Scarlett, qui pédalait en
talons aiguilles, allait plus vite.
Georges, Victor et ma grand-mère roulaient, on était tout juste sortis
du parc, et moi, qui étais derrière maman, j’ai fini par descendre.
– Attendez, j’ai crié.
Georges s’est retourné, a posé le pied à terre. Il a mis la béquille,
Victor en a fait autant. Scarlett, elle, est descendue de son vélo mais l’a
laissé tomber par terre en le regardant comme s’il
s’agissait d’un animal plus tout à fait vivant.
– Que se passe-t-il, chérie ? il a
demandé à maman en passant son
bras autour de ses épaules.
– Eh bien, il se passe, figure-toi,
que personne ne m’a jamais appris
à faire du vélo, a dit maman très
vite avant de se mettre à pleurer.
Moi, quand maman pleure, c’est
toute ma vie qui s’écroule.
– Tu veux dire que tu ne sais pas faire du
vélo ? s’est étonné Georges.
– Maintenant que tu le dis, ma chérie, est intervenue Scarlett, je me
rends compte que j’ai négligé cet aspect-là de ton éducation. Mais je t’ai
appris tant d’autres choses : tu sais te maquiller, te mettre en valeur, tu
as fait des études brillantes, tu…
– Il n’est jamais trop tard pour apprendre ! s’est écrié Georges. Allez,
demi-tour ! il a ordonné. Tu vas voir, je vais t’aider.
On a passé une des meilleures journées des vacances.

Maman était si appliquée qu’elle me
faisait penser à une petite fille. On
était tous autour d’elle, dans la cour,
à l’encourager, et Georges courait en
tenant le vélo par l’arrière.
– Vas-y ! C’est bien ! Pédale !
Regarde devant toi !
On s’est interrompus pour
déguster les sandwichs préparés
par Georges sur la table en fer
devant la maison. Maman avait
les joues toutes rouges d’avoir
pris l’air et un magnifique sourire.
À la fin de la journée, elle
savait faire du vélo. J’étais très
fière d’elle. Georges, lui, était émerveillé, comme si elle avait accompli un
exploit surhumain. Scarlett se rengorgeait en nous faisant remarquer que sa fille
était si douée que, forcément, elle tenait d’elle.
On était tous épuisés, même Victor qui avait encouragé maman de tous
ses poumons toute la journée.
Quand le soleil a commencé à se coucher au-dessus du parc :
– Vous m’aidez à ranger les vélos ? a proposé Georges.
– Pourquoi ? s’est étonnée maman. On ne va pas la faire, cette promenade au bord de la mer ?
Tout le monde a rigolé.
Avouez qu’avec cette famille, il y a vraiment de quoi perdre les pédales !

Découvre les
nouvelles aventures
de Lucrèce en librairie
le 1er septembre !

cinéma

Histoires
de petites gens

De l’autre côté
du ciel

Le Franc, risque un peu de dérouter le jeune spectateur qui ne
connaît pas Djibril Diop Mambety.
Le temps d’adaptation sera très
court, Mambety sachant raconter une histoire comme personne.
Voilà Marigo, gentil bon à rien qui
rêve de récupérer son congoma, un
instrument de musique confisqué
par sa logeuse faute de règlement
de loyer. Un billet trouvé par terre
lui permet d’acheter un ticket de
loterie… On vous laisse découvrir
la suite, pleine d’enseignements.
Avec La Petite Vendeuse de Soleil, les
enfants adhéreront au quotidien
de Sili, jeune handicapée décidée
à s’assumer en vendant à la criée
le quotidien Le Soleil. Malgré les
crasses de ses concurrents, Sili fera
montre d’un déterminisme qui force
le respect, jusqu’à fermer son clapet à un policier peu consciencieux.

Ça finit par être banal de le dire,
les décors de la japanime sont
époustouflants. Ceci étant dit, De
l’autre côté du ciel, conte écolo fustigeant la dictature de la pensée au
bénéfice du rêve et de la tolérance, a
d’autres atouts formidables à travers
un tandem : un orphelin ramoneur et
un gentil monstre créé à base de débris et baptisé Poupelle. Les deux ont
pour but de voir les étoiles dans un
ciel plombé depuis toujours par des
fumées d’usines et devront affronter
un gouvernement qui le leur interdit. A la poésie du propos s’ajoutent
des péripéties qui entraînent le public dans un « ride » impressionnant, gigantesque tour de manège
dont on sort essoufflé et enchanté.

uA partir de 9 ans. De Djibril Diop Mam-

bety. Sortie le 6 juillet.

DR

© JHR Films

© Art House

Par Christophe Carrière

Little films Festival

uA partir de 6 ans. De Yusuke Hirota. Sor-

Un festival d’été pour les tout-petits. Une bonne occasion d’initier
les plus petits à la magie d’une
vraie sortie au cinéma ! Du 29 juin
au 31 août, huit films récents sont
à l’affiche du Little films festival
qui présente des films pour les
petits, dans les salles, partout
en France, cet été. Des séances
spéciales, des animations et des
moments festifs sont prévus pour
accueillir les petits spectateurs.
Au programme, des courts métrages, dès 2 ans, tels que A 2 c’est
mieux ou Gros Pois et petits points
et Loups tendres et loufoques et
deux avant-premières, Pompon
ours et Grosse colère. Des films attachants et pleins de fantaisie qui
parlent d’émotions, de nature et
d’amitié. u A partir de 2 ans. Du 29

tie le 17 août.

juin au 31 août. Littlekmbo.com.

Retrouvez toute notre sélection
de films et de livres sur Parismomes.fr.
- 29 -

édition

Par Aïcha Djarir

Moon

Betty et Burt

Poulette

Quand on découvre Moon on s’attendrit : avec ses cheveux en pétard, son corps efflanqué, ses longues jambes et longs bras, il a l’air
bien embêté, tout en lui n’est que
maladresse. Ses parents l’aiment
comme il est, et nous aussi ! Son
prénom est bien choisi, il est un peu
dans la lune, il aime faire des formes
avec ses doigts ou encore toucher le
visage de ses camarades. A l’école,
c’est une autre histoire, personne
ne le comprend. Moon n’est pas
comme les autres enfants et sa
différence l’isole. Au détour d’une
échappée dans la forêt, tout emberlificoté qu’il est, il apprend à la faveur
d’une rencontre à transformer ses
fragilités en force. Un album subtil
et généreux qui évoque l’exclusion
et le dépassement de soi. u A partir

C’est une communauté de
chauves-souris qui vivent ensemble dans leur grotte. Dans
le creux de la roche, agrippés à
leurs branchages, pratiquement
identiques, Brigitte, Betina, Barry,
et leurs semblables forment un
joyeux club des B s’apostrophant
allègrement. L’une d’entre elles,
Betty, aime prendre le large et
rêvasser. Une nuit, elle s’entiche
d’un tout petit animal, un têtard
si mignon qu’il devient son nouveau compagnon. Elle le chérit,
son ami Burt, mais ses camarades
commencent à se lasser lorsque
l’adorable batracien devient grenouille et vient par ses croassements bouleverser leur sommeil.
Les dialogues sont irrésistibles.
Une histoire déjantée sur l’amitié
coûte que coûte ! uA partir de 5 ans.

Gervaise la poulette est un vrai courant d’air. On pourrait la suivre à la
trace, grâce à ses plumes rousses,
de New York à Bamako, de Shanghaï à Miami… A toute berzingue,
elle parcourt le monde, hélant les
taxis dans toutes les langues. Elle
est débordée et pleine d’énergie, au
travail ou sur son lieu de vacances –
au Club des Poulettes, elle est la
même. Enchaînant cours de kungfu, courses de rollers pour finir sur
la piste à se déhancher sur Daddy
Poule ! Rien ne l’arrête ou presque…
Enfin, il faudra un ouragan qui aura
raison d’elle et la rencontre de trois
minuscules bestioles qui vont littéralement changer sa perception du
monde et sa manière de vivre. Un
album vitaminé aux illustrations et
textes désopilants. uA partir de 5 ans.

de 4 ans. D’Agnès de Lestrade et Stéphane
Kiehl. Sarbacane. 15,90 €.

De Julie Colombet. Hélium. 15,90 €.

De Clémence Sabbagh et Magali Le Huche.
Les Fourmis rouges. 17 €.
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