
Écosse« »



Montre la France sur la carte, puis trouve l’Écosse et colorie-le. 
Colorie aussi son drapeau.

Découverte du monde :

: La France
: L’ Écosse



VOCABULAIRE : Découpe ces petites cartes et colorie-les pour découvrir des mots de 
l‘Ecosse. Tu pourras en apprendre davantage dans ton carnet de voyage 

Les Mini Mondes Ecosse !
SONS : Trouve les cartes où tu entends  

le son « o », le son « ou », le son « s », le son « k » et le son « t ».

Langage :

ChâteauPoney

Fantôme Cornemuse



Kilt Nessie

Citrouille Mouton



QUIZ compréhension de l’histoire :Tu as aimé la maxi histoire de ton carnet de voyage
Les Mini Mondes Écosse? Sauras-tu répondre à ces petites questions ?

Langage :

Pourquoi la réserve d’eau est-elle percée ? 

Quelqu’un y a planté un couteau       ou        à cause des trous sur la route 

Où les Duchemin vont-ils demander de l’aide ? 

Dans un château    ou    dans un garage 

Qui les acccueille ? 

Un fantôme     ou     une sorcière 

Pourquoi tout le mondes est déguisé ?
C’est carnaval   ou    c’est Halloween 

De quel instrument joue Moira ? 

De la cornemuse      ou      de la clarinette



Art : Ta carte postale de l’Écosse

Version minis :

Colorie la carte postale, puis 
écris ton prénom au verso et un 
petit mot si tu sais déjà écrire !

Version touminis :

Colorie ta carte postale.

Découpe Plie



Colorie les lettres du mot CORNEMUSE.
C’est un instrument de musique écossais que tu vas découvrir dans ton carnet ! 

Langage :  Lettres envolées



Langage : Mots fléchés

CHÂTEAU
PONEY

KILT
FANTÔME

CORNEMUSE



Graphisme : Apprends à dessiner
 Apprends à dessiner un château !
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ET N’OUBLIE PASDE ME COLORIER !
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On compte sur vous 
pour partager vos plus 
belles réalisations sur 

Instagram !

#lesminimondes
@les.mini.mondes


