
Mon cahier de
vacances de printemps

en Coeur de Moselle
Mini - jeux

Coloriages

Culture

L'étang du Bischwald
à Bistroff

Circuit de la voie romaine
à Mainvillers

Basilique Notre-Dame de
Bon Secours à Soint-AvoldFresque murale à Boucheporn



Ces personnages vont t'accompagner durant tout le cahier
de vacances. Donne leur un prénom de ton choix !



Trouve la photo qui se cache dans chaque lettre !

Les fontaines

L'abbatiale Saint-Nabor

La mairie

L'office de tourisme

Le cimetière militaire américainL'hôtel de la poste aux chevaux

Note ensuite la lettre dans le

rond en face du lieu que tu

auras trouvé.



Coloriage 
Sais-tu qu'à Saint-Avold, il existe une
association qui s'occupe des oiseaux

et de la nature ?

Ce dessin a été réalisé

par Arthur Schouler,

c'est une maquette d'un

des vitraux de

l'Abbatiale Saint-Nabor.

Tu peux essayer de le
reproduire ou le colorier
comme tu le souhaites.

Il s'agit de l'Association de Protection
des Oiseaux et de la Nature

(A.P.O.N.)



Retrouve les réponses à la fin du cahier.

MOTS CROISES

-

2  En quelle saison sommes nous ?

3  On en fait de jolis bouquets.

7  Animal emblème de la France.

9  Légume préféré du lapin.

10  Nom de la ville où se trouve l'abbatiale
      SAINT-NABOR.

11  Lieu où travaille le maire.

1  Joli petit insecte qui vole.

4  Activité où l'on marche.

5  Nationalité du grand cimetière de 
    SAINT-AVOLD.

6  Nom de l'abbatiale de 
    SAINT-AVOLD.

8  Petit de la poule.



Le muguet est associé au retour duprintemps. Cela remonte au temps destraditions celtes et Flora déesse desfleurs.

En France, il existe une tradition selonlaquelle un brin de muguet à 13 clochettesporterait bonheur.

Le muguet est une plante qui fleurit
quand vient le printemps. 

Le muguet

Tu peux colorier ce brin de
muguet

Le 1er mai, essaye
d'aller te balader
dans la forêt de
Saint-Avold avec
tes parents. Tu

trouveras
sûrement du

muguet.



Le Chêne des sorcières
à Saint-Avold

L'Orme champêtre
à Bettange

Les arbres remarquables

Le Tilleul 
à Morhange

Relie chaquearbre à son nom

Crédit photo : Philippe Morize



Entoure les sur
l'image de droite !

Jeu des 7 différences au Parc de Saint-Avold

Retrouve les 7 différences cachées dans le parc municipal. Ouvre bienles yeux!

Retrouve les réponses à la fin du cahier.



Jacinthe

La Jacinthe est une fleur décorative et
très parfumée. Elle pousse au printemps.

Elle symbolise la
bienveillance ou
la joie du cœur.

Colle une photo
d'une jacinthe ou
dessine en une.

Tu peux voir des
jacinthes dans les
jardins. Tu peux
aussi la trouver
vendue en pot.
Elle parfumera

ta maison.

LA JACINTHE

Colorie la fleur
comme tu le veux !



Certaines espèces et variétés sont utilisées pour
fleurir les jardins. Elles se ressèment facilement

et peuvent même devenir envahissantes. 

Colorie la fleur
comme tu le veux !

Myosotis

Colle une photo de
myosotis ou dessine

en une.

Elle symbolise
le souvenir

fidèle.

Tu peux voir
des myosotis

dans les
jardins, et

dans les prés.

LE MYOSOTIS



1 feuille de papier carrée
1 feutre pour dessiner les yeux
1 paire de ciseaux pour découper ta
feuille carrée.

Demande de l’aide à un adulte
si tu en as besoin.

Si tu n’as pas de feuille carrée chez toi,
tu peux prendre une simple feuille A4. 
Réalise les mêmes plis que la partie
verte de l’image en bas à droite et
découpe la partie grise.
Voilà tu as une feuille carré.

Oiseau en origami

Il te faut :



Ce sont des plantes qui apprécient le soleil et les
endroits protégés du vent, pour épanouir vers mars-

avril leurs fleurs en forme de coupe.

La tulipe
symbolise

l'orgueil. C'est
aussi un signe

d'amour.Tulipe

Colorie la fleur

comme tu le veux !

Colle une photo
d'une tulipe ou
dessine en une.

La tulipe est la
fleur nationale
des Pays-Bas.

Tu peux voir
des tulipes
dans les

jardins, dans
les bacs à

fleur en ville,
ou même dans

les champs.

LA TULIPE



La jonquille est la fleur emblématique de la
fête des grands-mères, qui a lieu en France

au mois de mars.

Jonquille

Colorie la fleur
comme tu le veux !

Colle une photo
d'une jonquille ou
dessine en une.

La jonquille
symbolise la

langueur
d'amour ou le

désir.

Tu peux voir des
jonquilles dans
les jardins, ou

même des
jonquilles

sauvages en
forêt.

Tous les deux
ans à Gérardmer
il y a la fête de

la jonquille !

LA JONQUILLE



Aide le joueur de golf
 à réussir son trou au golf

de Faulquemont !
Tu veux essayer le golf ? Inscris toi à

l'initiation proposée par le golf de
Faulquemont !



Grâce au sentier balisé du Berfang, une
boucle de 1,7 km qui entoure l'étang du
Berfang, découvrez une faune et une

végétation d’une exceptionnelle richesse.
Cette zone est classée et protégée. 

La zone humide du Moulin est l'un des plus
vastes ensembles de zones humides de Moselle
d’un seul tenant. Vous pouvez y découvrir une

faune et une végétation très variée. 
Sur le sentier pour se rendre à la digue de
l'étang, des panneaux mettent en avant les

arbres et arbustes du sentier. 

Réserve Naturelle Régionale de la Zone Humide du Moulin de
Téterchen

Crédit photos : Conservatoire d'Espaces Naturels de Lorraine - SITLOR - OT Saint-Avold Coeur de Moselle

La zone humide et le sentier du Berfang à Folschviller

Profite de tes vacances
pour prendre l'air !

Fais bien attention à

respecter le périmètre

des 10km autorisés

autour de ton domicile !



Le cuivré des marais est un papillon. Il a les
ailes cuivrées et une bande grise. Il vole en

une génération, en juin et juillet

Cuivré des marais

Colorie le papillon
comme tu le veux !

Tu peux voir des
Cuivrés des

marais dans des
prairies humides
et des marais.

LE CUIVRÉ DES MARAIS

Colle une photo
d'un Cuivré des

marais ou dessine
en un !



Réponses du jeu des 7 différences

Note ton score :       / 7 

As-tu réussi le jeu ? 



SOLUTION DES MOTS CROISES

As tu réussi à
trouver tous les

mots ?

-

-

2  En quelle saison sommes nous ?
3  On en fait de jolis bouquets.
7  Animal emblème de la France.
9  Légume préféré du lapin.
10  Nom de la ville où se trouve l'abbatiale
      SAINT-NABOR.
11  Lieu où travaille le maire.

1  Joli petit insecte qui vole.
4  Activité où l'on marche.
5  Nationalité du grand cimetière de 
    SAINT-AVOLD.
6  Nom de l'abbatiale de 
    SAINT-AVOLD.
8  Petit de la poule.

J'espère que tu as passé un bon
moment et que tu t'es bien amusé ! 

Tu pourras nous retrouver pour
un nouveau cahier lors des

prochaines vacances scolaires. 

A bientôt !


