
MON CAHIER
D'ACTIVITÉS DU

PRINTEMPS

LA BIBLIOTHÈQUE LA RÉGENCE DE SOIGNIES 

A partir de 8 ans (niveau primaire)



Chers lecteurs, chères lectrices, 
la crise sanitaire et les règlementations nous
empêchent de vous accueillir au sein de la

bibliothèque pour partager différentes activités. 
 

C'est pourquoi, nous vous proposons ce petit livre
d'activités à imprimer, créé par Anne-Sophie,

pour divertir le temps d'un instant vos enfants.
 

Nous espérons que ces quelques activités vous
feront partager un joli moment et nous avons

hâte de vous accueillir à nouveau dans nos
locaux. 

Une petite surprise se trouve dans la dernière
activité... N'hésitez pas à participer ! 

 
Vos bibliothécaires 



Aidez-moi !

Retrouve le chemin vers la bibliothèque.



Mots-cachés du printemps
Les mots sont cachés horizontalement ou

verticalement et en diagonale.



Mots croisés "Dans l'univers du livre"



Pause coloriage



Message codé
Trouve le poème caché en utilisant la légende. 

source : comptines et poésines de printemps de Pascal Boille, p. 22



Mon premier est un copain
Mon deuxième n'est pas jeune

Mon tout est un jardin où l'on cultive des légumes. 

Mon premier est un autre nom pour le bronzage,
Mon deuxième est une note, 
Mon troisième est le cri du mouton, 
Avec mon tout on écrit tout ce qu'on veut. 

Résous ces charades et envoie-nous tes réponses
par mail : bibliotheque@soignies.be

Tu gagneras peut-être 5 prêts jeunesse gratuits ! 

Quelques charades...

Mon premier est une clôture d'épines, 

Mon deuxième est au cœur du haricot,

Mon troisième est une queue de poissons,

Mon tout  est un animal plein de piquants.

Mon 1er est un bout de boudin, 
Mon 2e est un poisson plat, 

Mon tout permet de ne pas perdre le nord. 

  

Sources : le dico des charades de Nelly Charbonneaux, Seuil, 1994
800 charades et devinettes de Marie-France Floury, Hachette Jeunesse, 2000



Fin !
 

Nous espérons que vous vous êtes amusés. 
 

A très bientôt. 
 

Vos bibliothécaires. 


