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Pour  les  vacances  de  printemps  et  pour  occuper  
intelligemment  vos  enfants,  voilà  le  nouveau  

cahier  à  trucs  !  Des  petits  trucs  pour  
comprendre,  des  petits  trucs  pour  apprendre,  

et  des  petits  trucs  pour  se  détendre  !  

Parce  que  les  vacances  sont  aussi  un  moment  
pour  découvrir  de  nouvelles  choses  et  pour  
développer  ses  capacités,  ce  cahier  permet  
de  travailler  la  dextérité,  la  concentration  
et  même  l’expression.  Et  tout  ça  en  s’amusant  

!  Vos  enfants  vont  adorer  profiter  
pleinement  de  leur  journée  pour  fabriquer,  

colorier,  créer  et  cuisiner  !  colorier,  créer  et  cuisiner  !  

Bonnes  vacances  avec  Déclic  et  des  Trucs    



«  En  avril,  ne  te  découvre  pas  d’un  fil  !  »  
Pour  rester  au  chaud  et  rêvasser  à  l’été  en  attendant  son  arrivée,  

découvre  cette  recette  énigmatique  !  



Nous  te  proposons  de  colorier  la  princesse  Héloïse.

Tu  auras  besoin  de  tes  plus  jolis  crayons  de  couleurs  !





A  la  foire  du  village  un  jour  

je  lui  ai  soupiré

Que  je  voudrais  être  une  

pomme  suspendue  à  un  

pommier

Et  qu'à  chaque  fois  qu'elle  Et  qu'à  chaque  fois  qu'elle  

passe  elle  vienne  me  mordre  

dedans

Mais  elle  est  passée  tout  en  

me  montrant  ses  jolies  dents

Elle  m'a  dit  ...

Elle  m'a  dit  d'aller  siffler  Elle  m'a  dit  d'aller  siffler  

là-haut  sur  la  colline

De  l'attendre  avec  un  petit  

bouquet  d'églantines

J'ai  cueilli  des  fleurs  et  j'ai  

sifflé  tant  que  j'ai  pu

J'ai  attendu,  attendu,  elle  J'ai  attendu,  attendu,  elle  

n'est  jamais  venue

Laï  laï  laï  laï  laï,  laï  laï  

laï  laï,  laï  laï  laï  laï  {2x}

Je  l'ai  vu  près  d'un  laurier,  elle  

gardait  ses  blanches  brebis

Quand  j'ai  demandé  d'où  venait  sa  

peau  fraîche  elle  m'a  dit

C'est  d'rouler  dans  la  rosée  qui  

rend  les  bergères  jolies

Mais  quand  j'ai  dit  qu'avec  elle  je  Mais  quand  j'ai  dit  qu'avec  elle  je  

voudrais  y  rouler  aussi

Elle  m'a  dit  ...

Elle  m'a  dit  d'aller  siffler  là-haut  

sur  la  colline

De  l'attendre  avec  un  petit  bouquet  

d'églantines

J'ai  cueilli  des  fleurs  et  j'ai  sifflé  J'ai  cueilli  des  fleurs  et  j'ai  sifflé  

tant  que  j'ai  pu

J'ai  attendu,  attendu,  elle  n'est  

jamais  venue

Laï  laï  laï  laï  laï,  laï  laï  laï  laï,  

laï  laï  laï  laï  {2x}

Oh  oh,  oh  oh  {2x}





La  prochaine  fois  que  tu  manges  des  oeufs,  ne  jettes  pas  les  coquilles  !  Tu  peux  
leur  dessiner  un  visage  et  peut-être…  leur  faire  pousser  des  cheveux  ?  





Arabyatha  a  besoin  de  couleurs  pour  prendre  vie  !
Utilise  tes  plus  jolis  crayons  de  couleurs  !



Dessine  une  croix  sur  chaque  éléments  que  tu  vois  pendant  ton  trajet  !
Draw  a  cross  on  each  elements  you  can  see  during  your  travel  !






