
de vacance

 
Pétillant et ludique, ce cahier vous propose des jeux et activités 
pour les enfants répartis par niveaux. Parfait pour occuper les 
plus jeunes en voiture ou sur le lieu des vacances, le mode 
d’emploi est très simple : téléchargez, imprimez, jouez !



Le coloriage chats
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Le coloriage chiens
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Relie les points
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Le jeu des ombres

a b c

d e f

Observe bien Babou le lapin et retrouve son ombre en entourant la bonne réponse !
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Les labyrinthes

Aide Woofy à retrouver son os.

Trouve le chemin pour que Lili puisse jouer avec sa souris.
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La recette de la pâte à sel

Ingrédients :

1 verre de sel fin  
2 verres de farine
1 verre d’eau tiède
 

Colore ta pâte à sel en ajoutant quelques gouttes de colorant alimentaire à l’eau 
ou de craie en poudre à la farine avant de mélanger ta pâte !
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Trouve les 7 différences entre les deux dessins.

Le jeu des 7 erreurs
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Mon code secret

Grâce à cet alphabet secret, tu peux communiquer avec tes amis en message codé, 
que seuls les initiés pourront comprendre ! C’est parti pour écrire des mots ou des 
cartes postales à la manière d’un espion !

Trouve les lettres correspondant aux symboles dans l’alphabet secret et tente de 
décrypter ce message !

Toi aussi crée ton propre alphabet top secret avec tes amis. Vous
pouvez utiliser des symboles, des petits dessins ou des smileys !
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Les sudokus

Le but du jeu est de remplir ces cases avec des chiffres allant de 1 à 9 en veillant 
toujours à ce qu'un même chiffre ne figure qu'une seule fois par colonne, une seule fois 
par ligne, et une seule fois par carré de neuf cases.
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Le jeu des 7 erreurs

Les labyrinthes

La bonne ombre de Babou le lapin est la réponse e.

Le jeu des ombres

Solutions
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Solutions

Les sudokus

Le code secret est : Ce code secret est super cool.

Mon code secret
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