
Islande« »



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

Découverte du monde :

: La France
: L’ Islande



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

Mini Mondes Islande !
SONS : Trouve les cartes où tu entends  

le son « o », le son « è », le son « l », le son « s » et le son « m ».

Langage :

VolcanGlacier

Elfe Lichen



Troll Macareux

Mousse Geyser



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

Langage :

Avec quel moyen de transport les Duchemin vont-ils en Islande ? 

En van      ou        en trimaran

Que veulent-ils visiter à leur arrivée ? 

Un volcan    ou   un glacier

Que boivent Sacha et Oscar pour se réchauffer ?

Du chocolat chaud    ou     du lait chaud

Pourquoi le bateau ne peut-il pas accoster ?
À cause des vagues   ou    à cause de la glace

Qu’a aperçu Sacha près de la source d’eau chaude ? 

Un troll      ou      un elfe



Art : Ta carte postale de l’Islande

Islande

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

Découpe Plie



M
athém

atiques :  M
aisons colorées de R

eykjavik

Islande

 Suite logique. Com
plète la rue de Reykjavik 

en coloriant les m
aisons de la bonne couleur.



Langage : Les lettres s’amusent !
Place la bonne lettre au début de chaque mot.

Elvar aime lire des histoires 
avec des _UTINS.

B ou L

De la _AVE brûlante 
coule des volcans.

B ou L

On voit des _ROTTES 
de glace en Islande.

C ou G

Le _ATEAU des Duchemin
 est un trimaran.

B ou G

Islande



Islande

Graphisme : Suis les chemins avec ton doigt.



Art : Apprends à dessiner

Islande

Apprends à dessiner un elfe !

1 2

3 4

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


