Si un jour tu passes devant le 10 rue des Traverses, tu ne
remarqueras peut-être pas l’immeuble donnant sur un jardin.
Mais attends quelques instants, sois patient… tu croiseras
Nina et Amir qui, t’invitent à les rejoindre pour jouer
apprendre et te frayer un passage entre rêve et réalité.
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Du bon pain
Blopblop !
Miaou, miaou

Date du jour

1 jour, 1 histoire
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Activité n°1

DU BON PAIN
L’histoire dont est inspirée cette activité :
Nina, qui habite au 10 rue des Traverses, doit aller
chercher du pain à la boulangerie. Lorsqu’elle arrive sur place,
elle découvre un curieux personnage, Maître Bizzarus, qui
ressemble à un sorcier... Il s’empiﬀre de pain sous toutes ses
formes : pain de mie, pain au lait, pain d’épices, pain viennois…
Ivana, la boulangère, a beau essayer de le calmer, rien n’y fait,
Maître Bizzarus n’en fait vraiment qu’à sa tête.
Nina a plusieurs listes de courses pour la boulangerie.
Découpe les diﬀérents pains et viennoiseries et mets le bon
nombre devant chaque ligne. Cela l’aidera à ne rien oublier.

bagu�tt�s

cro���ants

b�ioch�s

pains d� campagn�

1 jour, 1 histoire
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Lundi • Liste de Nina

4 b�ioch�s
1 pain d� campagn�
2 cro���ants
1 bagu�tt�

1 jour, 1 histoire
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Mercredi • Liste de Nina

1 b�ioch�

3 pains d� campagn�

1 bagu�tt�

1 jour, 1 histoire
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Vendredi • Liste de Nina

2 pains d� campagn�

4 cro���ants

2 bagu�tt�s

1 jour, 1 histoire
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Toi aussi, tu peux faire ta propre liste
quand tu vas chercher du pain. Voici un modèle
à découper et à compléter par tes soins.

ma liste

............................................................
............................................................
............................................................
............................................................
...........................................................

1 jour, 1 histoire
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Activité n°2

BLOPBLOP !
L’histoire dont est inspirée cette activité :
Amir, qui habite le 10 rue des Traverses, est bien triste car
il pleut des cordes et le carnaval a été annulé. Heureusement que Tictic,
son ami extraterrestre, l’emmène sur la planète Célestine où le ciel est
toujours bleu et où les carnavals ont de beaux jours devant eux !
Déguise-toi comme Amir, et deviens un extraterrestre !
Imprime le patron et colorie ton extraterrestre comme tu le souhaites !
Découpe les yeux en suivant les pointillés, puis fais deux
petits trous sur les côtés. Si tu as un ﬁl ou un élastique, il ne reste plus qu’à
le glisser dans les petits trous et à attacher ton masque derrière la tête.

1 jour, 1 histoire
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Déﬁ chanson !
Sais-tu que sur Célestine, la planète de Tictic, on danse
le Blopblop ? C’est une danse qui consiste à
rebondir. Alors, nous te proposons un déﬁ chanson
pour accompagner cette danse rebondissante !
Complète ce refrain en intégrant les mots ci-dessous.

Tél��co�� • Kal�ido�co�� • Fanta�ti�u�
Magi�u� • Dring • Loo�ing
Blopblop, Blop, Blop, Blop
Je rebondis avec mon ami Tictic
Blopblop, Blop, Blop, Blop
Je me déguise et fais Ding Ding Ding

..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

1 jour, 1 histoire
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Activité n°3

MIAOU, MIAOU
L’histoire dont est inspirée cette activité :
Amir, qui habite au dernier étage du 10 rue des Traverses, s’ennuie
beaucoup. Heureusement que Super-crayon est là pour lui changer les
idées. Ils dessinent ensemble jusqu’à en oublier le temps qui passe.
Ils oublient même Lily, la chatte, qui ne cesse de réclamer son portrait.

Miaou infos !
Vrai ou faux ? Coche la bonne case.
VRAI

FAUX

Le chat peut dormir
jusqu’à 16 heures par jour
Le chat prend un
bain pour se laver
Le chat domestique
vit chez les humains
On dit : « La nuit, tous
les chats sont noirs »

1 jour, 1 histoire
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Fais le portrait de Lily, elle en sera ravie !
Tu peux aussi la personnaliser en lui ajoutant des lunettes
de soleil, un chapeau, une salopette…

1 jour, 1 histoire
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RÉPONSES
Activité n°3
Le chat peut dormir jusqu’à 16 heures par jour.
Vrai, le chat a besoin de beaucoup d’heures de sommeil.
Le chat prend un bain pour se laver.
Faux, le chat fait sa toilette grâce à sa langue râpeuse.
En réalité, la plupart des chats n’aime pas l’eau.
Le chat domestique vit chez les humains.
Vrai et faux ! De notre point de vue, le chat vit chez nous.
Mais du point de vue du chat, c’est nous qui sommes ses
invités. Sacré chat !
On dit : « La nuit, tous les chats sont noirs ».
Faux, la bonne expression est : « La nuit, tous les chats
sont gris ».

1 jour, 1 histoire
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