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

Découverte du monde :

: La France
: Le Canada



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

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

le son « o », le son « p », le son « l », le son « i », le son « a » et le son « r ».

Langage :

OrpailleurTotem

Orignal Grizzli



Raton laveur Pépite

Luge Amérindien



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

Langage :

Où se passe l’histoire ? 

À Vancouver      ou        à Dawson City

Que découvrent Oscar et Sacha dans le parc Stanley ? 

Des peintures    ou   des totems

Avec quel animal joue Avery ?

Un castor    ou     un raton laveur

Où dorment les enfants pendant le camp ?
Dans une tente      ou       à l’hôtel

Que mangent-ils pour le dîner ? 

Des pâtes       ou      des bonbons



Art : Ta carte postale du Canada

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

Découpe Plie



M
athém

atiques : P
uzzle

D
écoupe les bandes du puzzle puis reconstitue-le en t’aidant des nom

bres.
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Langage : Alphabet
Aide Avery à rejoindre son raton laveur en suivant les lettres de l’alphabet 

dans le bon ordre de A à Z.



Art : Apprends à dessiner
Apprends à dessiner un raton laveur !

1 2
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ET N’OUBLIE PASDE ME COLORIER !

5



On compte sur vous 
pour partager vos plus 
belles réalisations sur 

Instagram !

#lesminimondes
@les.mini.mondes


