
Vive le vent d’hiver !
Fiches 

récréatives



Fabrique ton propre livret de coloriages
Amuse-toi à le colorier !

Plie la feuille en 
deux dans le sens 

de la longueur.

Déplie-la, puis plie-la 
à nouveau dans le 
sens de la largeur.

Déplie-la, puis 
plie les extrémités 

vers le mileu.

Déplie la feuille et replie-la dans 
le sens de la largeur. Découpe le 

livret plié jusqu’à mi-chemin.

Déplie-le puis replie-le dans le sens 
de la longueur. Ensuite, pousse les 

extrémités vers le milieu.

Plie les pages en les 
regroupant pour former 

un petit livret.
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Imagine ton propre livret de coloriages !
Amuse-toi à le colorier !

Imprime le 
document vierge 

du livret.

1

Utilise un crayon de papier ou un feutre noir 
pour dessiner des personnages

dans les 5 cases. Respecte bien le sens du 
dessin en t’aidant du modèle.
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Trouve ensuite un titre à ton 
livret et note-le dans le rectangle. 
Tu peux aussi écrire ton prénom.
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Enfin, réalise le même pliage que 
pour le livret de coloriage de 

“Luce et le Rocher”.
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Bravo ! Tu as terminé ton livret, 
tu peux maintenant le colorier.
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Crée ton propre petit rocher

Va te promener (dans la nature ou  
en ville) et cherche un beau caillou !  

Ni trop petit, ni trop grand.

1

Utilise des marqueurs ou feutres à peinture 
pour dessiner deux grands yeux, avec des 

grandes pupilles, et un joli petit sourire.
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Tu as maintenant ton propre petit rocher !
Ajoute du vernis pour protéger  

ton nouvel ami.

5

Si ton caillou est sale, 
donne lui un bain et 

sèche-le bien !

2

Mets ton caillou bien à plat.  
Positionne-le de manière à ce qu’il soit bien 
stable (pour éviter qu’il ne roule ou tombe).
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Chemins mêlés
Aide Luce             à rejoindre son ami le rocher.
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À qui appartiennent ces maisons ? 
Observe la forme des personnages de “Luce et le Rocher” et relie-les à la bonne habitation.
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Observe l’évolution du décor du film  
“Luce et le Rocher”. Que remarques-tu ?

Imprime le coloriage de la page suivante et donne à ton tour des couleurs au décor.  
Tu peux utiliser des crayons de couleur, des feutres, de la peinture… 
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Quelle matière a été utilisée pour animer le film  
“Chut… Petit ours” ? 

Comme pour le titre original du film, amuses-toi à écrire ton prénom  
avec des morceaux de laine. 
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En quelle matière sont-ils fabriqués ? 
Observe les images ci-dessous et entoure les objets

qui peuvent être en laine.
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À toi de fabriquer des pompons ! 
Avec une pelote de laine, tu peux t’amuser à créer des pompons  

pour décorer ta chambre ou encore le sapin de Noël…
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Les coulisses de “Chut... Petit ours”. 
La fabrication des personnages…
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Les coulisses de “Chut... Petit ours”. 
La fabrication des décors…
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Si tu veux aussi découvrir les coulisses de “Luce et le Rocher”, retrouve l’exposition du film sur notre site
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Les coulisses de “Chut... Petit ours”. 
Le tournage…



Atelier pâte à modeler. 
Pour fabriquer des bonhommes de neige en pâte à modeler, il te faut :

de la pâte à modeler (blanche, marron, bleue, orange…)

Comme dans le film “Le Bonhomme de neige” tu peux inventer toutes sortes de nez à  
ton bonhomme ! Une pomme de pin, une orange, une perle…
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À l’abri dans son igloo ! 
Dans les films “Mishou” et “Une visite surprise !” 

les personnages habitent dans des igloos.  
Ce sont des abris en blocs de neige que l’on retrouve  

dans des pays très froids.
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À l’abri dans son igloo ! 
À toi de créer ton igloo ! Découpe les formes et  

reconstitue l’igloo suivant ce modèle.
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Vive le vent d’hiver ! 
Observe bien ces images et trouve les ressemblances  
entre les films du programme “Vive le vent d’hiver !”.
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Recycle les déchets avec Mishou. 
Entoure en rouge, orange ou vert les déchets suivant la poubelle  

dans laquelle ils doivent être jetés.
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carton 
emballages

verre déchets 
alimentaires



Coloriage
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Coloriage
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