
Etats-Unis« »



Montre la France sur la carte, puis trouve les Etats-Unis et colorie-les. 
Colorie aussi leur drapeau.

Découverte du monde :

: La France
: Les Etats-Unis



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

Les Mini Mondes Etats-Unis !
SONS : Trouve les cartes où tu entends  

le son « o », le son « p », le son « t », le son « i », le son « a »,le son « é » et le son « c ».

Langage :

Patins 
à roulettesCaméra

Palmier Cinéma



Coyote Bison

Pygargue Acteur



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

Langage :

Où les Duchemin rencontrent-ils Emmy ? 

Au skatepark    ou    dans les studios de cinéma ?

Qui est acteur ?

Ella      ou      Jackson ?

Quelle recette demande Papa Jim ?

La recette du burger    ou    la recette du milkshake ?

De quel décor a peur Oscar ?
Un gorille géant     ou      un lion géant ?

Que fait le réalisateur après l’intervention 
d’Oscar dans la scène du film ?

Il le gronde     ou      il le félicite ?



Art : Ta carte postale des Etats-Unis

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

Découpe Plie



Mathématiques : Sudoku
Découpe, puis colle les différents éléments dans la grille.

Attention, chacun ne doit figurer qu’une fois par ligne et par colonne.



Langage : Lettres
Repasse sur les lettres du célèbre panneau H

ollywood.



Art : Apprends à dessiner
Apprends à dessiner un coyote !
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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


