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Préparation du jeu !

Fabrique ta super pochette 
pour ranger les éléments de ton jeu ! 

Les pions

Le dé

Comment jouer  ?

Tous les joueurs placent 
leur pion sur la case « Départ ».1 3

Il doit chercher dans le décor 
l’élément représenté sur l’image.  
Mais attention, il faut être rapide !  
Si un autre joueur le trouve avant lui, 
il doit reculer de 2 cases.

Le premier à avoir atteint 
la case « Arrivée » 
gagne la partie !
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Chaque joueur,  
à tour de rôle, lance  
le dé et avance  
du nombre de cases  
correspondant.

Découpe les six pions  
personnages.

Découpe la partie bleue 
de la pochette qui se trouve 
ci-dessous.

Plis les bords blancs.

Découpe le patron du dé.

Plie les pointillés du 
milieu vers l’intérieur, 
puis colle-les.

Fais un pli à l’intérieur 
entre chaque face.

Plie vers l’extérieur  
le bas de chaque personnage  
pour les faire tenir debout.
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Colle les bords blancs sur la dernière page 

de ton MAXI CHERCHE ET TROUVE ! 

Colle ensuite les 
languettes ensemble 
pour former le dé !
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Suisse« »



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

Découverte du monde :

: La France
: La Suisse



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

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

le son « on », le son « t », le son « l », le son « a », le son « è » et le son « c ».

Langage :

GruyèreChalet

Marmotte Ski



Luge Montagne

Flocon Raquettes



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

Langage :

Quels animaux provoquent le glissement de la neige ?

Des mammouths   ou    des bouquetins ?

Qui a fait peur aux bouquetins ?

Sacha      ou      Oscar ?

Qui reste avec Oscar pour attendre les secours ?

Bobby    ou    Emilia ?

Comment Anna vient récupérer Oscar ?
En hélicoptère     ou      en avion ?

Qu’a pris Oscar en photo ?

Des empreintes énormes     ou      des marmottes ?



Art : Ta carte postale de la Suisse

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

Découpe Plie



M
athém

atiques : suite logique
D

écoupe les flocons, puis colle-les dans le bon ordre.



Langage : Lettres
Aide Emilia à traverser le labyrinthe pour rejoindre son chien Bobby en suivant 

les lettres de l’alphabet dans le bon ordre de A à Z.



Art : Apprends à dessiner
Apprends à dessiner une marmotte !
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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


