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Sommaire

Bienvenue dans ton cahier 
d’activité d’Edmond et Lucy !

Comment tu t’appelles ?

Moi c’est Mitzi, et je suis trop 
contente de jouer avec toi. Ensemble, 
on va découvrir tout plein d’activités 
rigolotes. Selon la couleur des pages, 
les jeux sont pour les plus grands ou 

pour les plus petits. 

T’es prêt·e ? Allez, 
mets tes chaussures, 

on part en forêt !
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Jeu des 7 différences
Ces deux images semblent identiques, mais regarde 
de plus près. Il y a 7 différences ! Sais-tu les retrouver ?

Où est caché son ombre ?
La Chose a perdu son ombre ! 
Aide-la à remettre la main dessus !
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Edmond et Lucy ont perdu leurs couleurs ... 
C’est ta chance pour les colorier comme tu veux ! 
Tu peux aussi écrire leur noms en reliant les points.
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Relie les points Entourer
Quels sont les objets que l’on retrouve en hiver ?

Entoure les fruits et légumes d’été.

Qui est-ce ?

Oh, un de nos héros apparaît ...
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Oiseaux
Coche la case si tu as déjà vu ces oiseaux dans la 
nature ! Dessine 2 autres oiseaux que tu peux voir 
en te baladant et écris leurs noms.

MERLE COLVERT

Objets fétiches
Relie les personnages à leur objet préféré.
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Regarde-bien
Peux-tu m’aider à retrouver l’ukulélé, l’escargot, 
le lampion et les coquelicots ?

Reconnaître les  feuilles
Colorie les feuilles et retrace 
le nom de leurs arbres. Il y en 
a sûrement autour de chez toi, 
amuse-toi à les observer !

Hetre
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Inconnus
Connais-tu les plantes et 
les animaux de la forêt en 
automne ?

BOULEAUX

CHAMPIGNONS

HÉRISSON

FEUILLES MORTES

FOUGÈRE

ARBRE SEC

Observe bien et remplis les 
bulles avec les bons mots :
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Si tu me trouves par 
terre, perdu et piaillant, 
et si tu veux me venir 
en aide… il faut trouver 
mon nid, pour que mes 
parents viennent me 
chercher !

Donne moi un petit peu 
d’eau et beaucoup de 
temps, et un jour tu me 
verras devenir une jolie 
fleur !

Les solutions en fin de cahier !

J’aime faire du troc avec 
les fleurs : je les aide à se 
reproduire et elles me 
donnent un peu de leur 
doux nectar !

Je brille de mille 
feux dans le ciel tout 
sombre. Mes formes 
sont chargées de 
légendes, ou
aident les
voyageurs 
à trouver la voie !

Devinettes
Le chemin codé

Edmond est perdu ! Colorie les cases pour 
qu’il retrouve le chemin vers le potager. 
Respecte bien le code suivant :
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Crée ton Cerplumard Tu l’imagines comment toi le Cerplumard ? 
Découpe les objets et crée le tien avec moi !

Mima nous raconte l’histoire de ce géant timide. 
D’après elle, il aurait des plumes, un bec et des 
cornes … et ne sortirait qu’après le coucher du soleil !

Edmond et Lucy ont fait son costume ...



PATTERN

POUR LES 
GRANDSNoms en désordre

SONSHIER

VELIRÈ

NOSPIN

CLENCILOCE

FERCRISOUBE

C’est le bazar ! Aide-moi à remettre les lettres dans 
l’ordre pour donner le nom de ces animaux.
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Tu aimes les défis ?
Et si on lisait l’âge des arbres ?
Par quoi on commence ? Trouve 
d’abord une souche d’arbre ... dans 
un parc, ou dans les bois. Tu vois les 
anneaux de couleur différente sur la 
souche ? Compte-les et tu sauras l’âge 
de l’arbre qui a été coupé !

Il est plus jeune ou plus âgé que toi ?

Alors, il a 
quel âge ton 

arbre ?

Ton arbre généalogique
Edmond et Lucy retracent l’histoire de leur famille 
avec un arbre généalogique. Tu sais ce que c’est toi ? 
Et si tu créais le tien ?

Dessine un arbre sur une très grande feuille en papier.
Dessine les membres de ta famille sur des petits 
papiers.
Va en forêt et ramasse des grandes feuilles tombées 
par terre (si ce n’est pas l’automne, tu peux les 
découper dans du papier).
On colle les portraits sur l’arbre : tes grandparents 
sur le tronc, tes parents sur les branches, et pour finir, 
toi et tes frères et sœurs sur la pointe des branches. 
    Oh, comme c’est joli !

1.
2. 

3. 
 

4. 
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Les ingrédients de la crème de 
châtaignes ... ma préférée !
- Les châtaignes que tu as ramassées
- Sucre en poudre (moitié d’une dose de 
sucre pour une de châtaignes)
- Eau (moitié d’eau pour une dose de sucre)
- Une gousse de vanille
- Une grande personne

Demande à un adulte d’entailler les châtaignes 
et de les mettre dans l’eau bouillante pendant 10 
minutes. 
Egouttées et refroidies, amusez-vous à les 
décortiquer !
Demande à l’adulte de les faire bouillir à nouveau, 
cette fois pendant 20 minutes.
Mixez-les ou écrasez-les.
Dans une casserole faites bouillir l’eau, le sucre et 
la gousse de vanille sur feu moyen.
Rajoutez la crème de châtaignes et mélangez 
pendant 10 minutes.
Mmmmh, c’est prêt ! Tu peux l’étaler sur du pain, 
des crêpes, ou la mélanger dans du yaourt. La 
crème de châtaignes se garde dans un bocal 
dans le frigo jusqu’à 5 jours.

1. 
 

2. 

3. 

4.
5. 

6. 

7. 
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POUR TOUTE 
LA FAMILLE Recette d’automne

La délicieuse crème de châtaignes
Les châtaignes sont des fruits qui poussent à partir de 
septembre jusqu’au début de novembre. Tu le savais 
toi ? Si c’est bien l’automne à l’heure où tu lis cette 
phrase, peut-être qu’elles sont tombées dans des bois 
tout près de chez toi.
C’est le cas ? Alors, prends un panier, et vas en 
chercher avec tes parents !  

POUR TOUTE 
LA FAMILLE



Mathilde adore ce cahier ! Elle l’aime 
tellement qu’elle est allée se balader 
entre les jeux.

Si tu as aimé  ces activités 
avec moi, c’est maintenant 
l’heure d’aller se balader en forêt.
Retrouve-moi et mes amis sur 
pour des nouvelles aventures !

L’as-tu vue au fil des pages ? 
Combien de fois ? ________

Oh et tu as vu la libellule aussi ? Elle se cache 
quelque part dans ce 
cahier ... Aide-moi à 

la retrouver !

Les solutions des devinettes : l’oisillon / la graine / la constellation / l’abeille
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