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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Un monte-chat
Le chien animé
La carte postale

Date du jour

1 jour, 1 histoire

Page 2/7

Activité n°1

UN MONTE-CHAT
L’histoire dont est inspirée cette activité :
Amir, qui habite au quatrième étage du 10 rue des Traverses,
a une chatte qui s’appelle Lily. Un jour Lily se retrouve coincée dans
l’arbre du jardin de l’immeuble. Amir aidé par Nina, sa voisine, va
redoubler d’imagination et d’ingéniosité pour l’aider à retrouver la terre
ferme. Ils vont même improviser un monte-charge de fortune…
Et si toi aussi tu créais ton « monte-chat » ?

Préparation

3 m�tr�s d� co�d�
o� d� fic�ll� �o�id�

un cintr�
OU

1 bo��n� en bo�s a��c
un tro� au mili�u
(ou un rouleau de papier
hygiénique ou essuie-tout)

un p�tit pani�r
l�g�r en o�i�r
(ou en tissu)
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Étape 1 : Tu peux
demander à un adulte
de couper le bas du
cintre comme indiqué
ci-dessous.

Étape 2 : Fais passer la
bobine dans le cintre.
Fais attention à ne pas
trop plier le cintre.

Étape 4 : Passe le ﬁl
par-dessus la bobine.
Tu peux y accrocher le
panier léger comme sur
le dessin.

Étape 5 : Accroche le cintre à
l’endroit de ton choix dans ta
chambre. Par exemple, tu peux
le suspendre en haut de ta
mezzanine. Il ne te reste plus
qu’à glisser tes peluches dedans
et à les faire monter ou
descendre au gré de tes envies.
Ton « monte-chat » est prêt !
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Étape 3 : Tu peux demander
à un adulte de t’aider pour
cette étape car tu peux te
faire mal. Il faut refermer le
cintre pour maintenir la
bobine en place.
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Activité n°2

UN CHIEN ANIMÉ
L’histoire dont est inspirée cette activité :
Amir, qui habite le 10 rue des Traverses, a une curieuse voisine.
Son nom ? Professeure Ciboulette. Amir l’aide à descendre
un grand tableau, représentant un chien dans un paysage de
campagne. Lorsque Professeure Ciboulette retourne chercher
ses clés en laissant Amir seul sur le trottoir, le chien du
tableau se met à s’animer !
Toi aussi, anime le chien !
Étape 1 : Découpe
chaque illustration de la
page suivante et colorie
le chien comme tu le
souhaites.

Étape 2 : Fais une pile
des illustrations en
respectant le numéro
des pages.

Étape 3 : Maintenant,
tu peux feuilleter
rapidement les pages
pour voir le chien
s’animer. Il est très
pressé ce chien, tu
ne trouves pas ?

Le ouaf-ouaf infos
Je vis entre 10 et 20 ans
J’ai un super ﬂair !
J’ai plusieurs cordes à mon arc : je peux être chien-guide
pour les aveugles, chien-sauveteur…
Je suis ton meilleur ami depuis la nuit des temps
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Activité n°3

LA CARTE POSTALE
L’histoire dont est inspirée cette activité :
Nina habite le 10 rue des Traverses et a un étrange voisin qu’elle ne
voit jamais mais qu’elle entend souvent ronﬂer lorsqu’elle passe
devant sa porte. Peut-être hiberne-t-il ?
Peut-être que c’est un ours ? Il faut le prévenir que les beaux jours
sont arrivés et qu’il est l’heure de se réveiller. Nina dessine alors un
grand soleil, écrit un petit mot et glisse le courrier sous la porte.
Imagine, dessine et colorie la rue de tes rêves en découpant l’illustration
ci-dessous. Puis, à l’arrière, écris un gentil mot à quelqu’un que tu
aimes, quelqu’un qui te manque. Par exemple, tu peux écrire à
tes grands-parents, à ton ami ou encore à ton maître ou ta maîtresse.
Glisse ton œuvre d’art dans une enveloppe, écris l’adresse de ton
correspondant, colle un timbre et glisse ton courrier dans une boîte aux
lettres de la Poste. À coup sûr, ta missive réchauﬀera le cœur de ton
correspondant !
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