
 

     DÉFI DE LA SEMAINE pour les grands et les petits !  

 

Choisis un objet destiné à la poubelle                               
(boite de chaussures petit pot en verre, bouteille ou brique vide,           

rouleau de papier toilette ou de sopalin, palette …)                                                               
et redonne lui une deuxième vie et une nouvelle fonction !                                            

                 Partage ton idée pour que tout le monde s’en inspire !  

 

 

Le plus grand      
spécimen sauvage 

contrôlé faisait 
3,13 mètres de 

long et pesait 
166 kg, y compris               

les aliments          
non digérés encore 

présents dans        
son estomac.  
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TAUTOGRAMMES : un mini concours ? 

Amusez-vous à faire (par exemple en 1 heure de 

temps)  le plus long tautogramme possible ! 

Qu’est-ce qu’un tautogramme ? Il s’agit d’une phrase 
dont tous les mots commencent par la même lettre. 

Ex. Mardi ma maman Madeleine m’aimant massivement 
mangea malheureusement ma mangue malienne mais 
mercredi ma maman Madeleine m’emmènera manger 
ma myrtille malaisienne, miaaaaam ! 
                 

 22 ! Quel est le record chez vous ? …  

Une cabane dans ton salon ? Ou dans ton jardin ?  

Vive un lieu de « mini-confinement » apaisant et rassurant !  

 

Les cabanes font rêver les petits et les grands ! 

Voici quelques idées pour construire la tienne, en intérieur,                
ou à l’extérieur, en fonction de ce que tu trouveras chez toi !                 

Tipi, tente, cabane ou maisonnette improvisée … à toi de voir !                                 

Tu pourras en profiter pour y faire une petite sieste, partager un bon 
goûter avec tes proches, organiser une séance de lecture de contes 

en famille avant de te coucher ou y passer la nuit !  

Magique, non ? A toi de jouer ! 

 

                                    … sous une table ... 

 

                        … dans ta chambre, avec un drap et des coussins ... 

                    

 

« … Sa maison est en carton                            Pirouette Cacahuète ! » 

 

 

      

… ou dans ton jardin : en palettes   

ou avec des lattes en bois                        
fixées ensemble  

 

 

… ou encore, avec un fil tendu, un grand drap et  

                           des pinces à linge !  

… pour faire et se faire plaisir ! 
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par Sophie 

Le DRAGON DE KOMODO,        
appelé également le varan de 
Komodo, est une espèce de grand 
lézard terrestre appartenant à la 
classe des reptiles à la famille 
des varanidés.  

Il est considéré comme la plus grande espèce de 
lézard vivant sur terre: le mâle pèse entre 80 et 90 
kg pour 2,6 mètres et la  femelle entre 70 et 75 kg 
pour 2,3 mètres.  

Le dragon de Komodo mange des 
charognes et des animaux qu’il 
chasse (oiseaux, mammifères ….)  

La femelle pond une vingtaine 
d’œufs.  

Il vit en Indonésie, sur l’ile de Komodo et quelques 
îles aux alentours.  

  Il peut être vert foncé, gris ou marron. 

 

 Sujet proposé par Soan 

Partage la photo de ta belle cabane avec nous !!! 

https://cscdouessin.centres-sociaux.fr/

