
Médiathèque  
Pré @ux Bulles
A vous de jouer ! 

 

1 exemplaire enfant par famille. Vous pouvez déposer votre feuille de jeux complétée à la 
médiathèque jusqu’au 30 décembre inclus. Nous corrigerons ensuite vos feuilles selon un 
barème  qui permettra d’élire un gagnant enfant !
Un panier garni sera offert… Bonne chance !!!! Servane et Isabelle 
 

Jeu n°1 Labyrinthe : Vous devez décorer le 

sapin ! A vous de récupérer le maximum de boules 
différentes au passage avant d’atteindre le sapin ! 
Attention : interdiction de passer 2 fois sur le 
même chemin. A vous de jouer ! 
 

 

Jeu n°2 Devinettes 

1. Comment s’appelle le gâteau le plus dur au 
monde ? 
……………………………………………………………………… 

2. Sans moi, les sapins seraient sains. Qui suis-
je ? 
……………………………………………………………………… 

3. Chaque jour du mois de décembre, on 
m’ouvre une fenêtre, qui suis-je ? 
……………………………………………………………………… 

4. Comment appelle-t-on un chat tombé dans un 
pot de peinture le soir de Noël ? 
……………………………………………………………………… 

5. Qu’est-ce qui a 34 jambes, 9 têtes et 2 bras ? 
.......................................................................... 

 
 

 
 

Jeu n°3 Dessin animé célèbre 
Parmi toutes ces lettres, note en premier celle qui 
n’apparaît qu’une seule fois. Ensuite, écris celle 
qui apparaît deux fois, et ainsi de suite jusqu’à 
celle qui apparaît huit fois. Tu formeras ainsi le 
nom d’un dessin animé connu de Noël : lequel ? 
………………………………….. 

 

 
Jeu n°4 Les 7 différences : Retrouve les 7 

différences entre ces deux images. Entoure les 
dans la première image ! 

JEUX ENFANTS 

Famille …………………………………………………………………………………. 

Prénoms des enfants ……………………………………………………………. 

Adresse …………………………………………………………………………....... 

 N° tel : ……………………………………………………………..................... 

 



Jeu n°5 Arc-en-ciel : Remettre les groupes de 

lettres dans l’ordre des couleurs de l’arc-en-ciel, 
cela formera une phrase ! 
 

Astuce : Pour se rappeler du nom des couleurs de 
l'arc-en-ciel, on utilise une phrase 
mnémotechnique :  
En voici une : 
Violetta invitera Bloom vers le jardin pour 
organiser une balade en rollers. 

………………………………………………………………………………

……..……………………………………………………………………… 
 

Jeu n°6 Charades 
 

1- …………………………………………………………………………… 

 

2- Mon premier est la carte la plus forte. 
Mon second est la planète sur laquelle nous 
vivons 
Mon troisième est une lettre de l’alphabet 
Mon tout est un personnage de bande 
dessinée 
……………………………………………………………………... 
 

3- Mon premier veut dire la sienne 
Mon second s’achète en boulangerie 
Mon troisième vient après 1 
Mon quatrième veut dire non en anglais 
Mon cinquième permet aux oiseaux de voler 
Mon tout décore le salon à une période de 
l’année 
……………………………………………………………………… 
 

4- Mon premier est le contraire de froid 
Mon second est la 4ème note de musique 
Mon troisième est la première personne du 
singulier. 
Mon tout est ce qui produit de la chaleur 
……………………………………………………………………… 
 
 

Jeu n°7 Cadeau de Noël  
 

 
 


