
Je joue seul :
Comment ça marche ?

Des animaux se sont cachés dans la prairie.
A toi de les retrouver …
Attention deux arbres et une balise 
recyclage se sont cachés au milieu de 
celles des animaux !

1)  Prends ta carte et va jusqu’à la prairie.
2)  Avec la pince, poinçonne l’image 

découverte.
3)     Découvre les 10 images, à ton rythme et 

dans l’ordre que tu souhaites.
4)  ATTENTION si tu sors de la prairie, tu 

n’es pas dans la bonne direction.

     

Je joue avec mes parents
ou je sais lire :

Comment ça marche ?

Retourne ta carte et
va retrouver Monsieur Crapaud,
il a une histoire à vous raconter.

1)  Prends ta carte et va jusqu’à la prairie.
2)  Avec la pince, poinçonne l’Image

découverte au fi l de l’histoire de 
Monsieur Crapaud.

3)  Découvre les 10 images dans l’ordre de 
l’histoire.

4)  ATTENTION si tu sors de la prairie, tu 
n’es pas dans la bonne direction.

Bonne Chance !



Bonjour, avance sous la table abritée tu 
tomberas sur moi Monsieur Crapaud.

Bravo ! Tu m’as trouvé. C’est parti, je vais te 
raconter mon histoire dans cette prairie.

En cette belle journée, mon ami le Lézard est 
tranquillement installé sur ses pierres quand 
le Sanglier lui propose de venir jouer sous le 
Chêne. Tout d’un coup ils voient passer un 
Lièvre à tout allure et se cacher au bord de 
la forêt. Va vite voir ce qu‘il a à te raconter.

«  Un Renard me court après, je crois qu’il est 
caché dans un bosquet ».

« Tu l’as trouvé ? »

Bravo. Tu mérites une petite pause à côté 
des Pins.

« Coucou, il y a quelqu’un ? »

Je crois que mon ami le Hérisson se sent 
bien seul sous son banc. Va le trouver et 
accompagne le voir Monsieur Écureuil qui 
fait ses réserves pour l’hiver.

Félicitation ! Tu es un vrai aventurier. Tu as 
rencontré tous mes amis.

Si tu ne souhaites pas garder cette carte ou 
les papiers de ton goûter, dirige toi vers le 
recyclage.

ton aventure est terminée !


