
Mon cahier de vacances du Printemps 2022 ! 

Profite de ces vacances pour tereposer,  mais aussi pour apprendre des choses sur lePrintemps et Pâques ! 



 Retrouve dans ce texte les noms des
animaux qui correspondent aux images ! 

Découvre le printemps

Le printemps débute le 21 mars et se
termine le 21 juin . 

Après le printemps vient l’été. 
La nature semble se réveiller petit à petit
de son long sommeil d’hiver, les arbres se

couvrent de feuilles et de fleurs.
 

Les escargots sortent de leur coquille dès
les premières pluies printanières, le

hérisson, la marmotte et la tortue sortent
de leur hibernation. Ils ont très faim car

ils n'ont rien mangé depuis le mois de
novembre. Ils vont également se

rafraîchir dans des cours d'eau. Dès le
mois de mars, il suffit d'ouvrir la fenêtre

pour entendre les oiseaux 
siffler à tue-tête ! 

C'est durant cette saison de l'année que
les oiseaux choisissent leurs amoureux et

construisent un nid.

Un o _s_ _u Une _a_ _ o_t_ Un h_ _ i _ s_ n

Un _s_ _ r_o_ Une t_r_u_
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https://www.momes.net/les-tops-des-momes/top-des-momes-bricolage-diy/20-idees-de-bricolages-sur-le-theme-des-fleurs-et-du-printemps-880311


Pâques

Pâques est célébré en cachant des œufs en
chocolat dans notre jardin pour que les plus

petits (et parfois aussi les plus grands) les
recherchent pour pouvoir ensuite se régaler. 

 
 

Pâques est la fête la plus importante du
Christianisme : elle célèbre la 

résurrection de Jésus.
Depuis le 4e siècle, l’Église a décidé de fixer la
date de Pâques au premier dimanche qui suit

la pleine lune de printemps.
Cette année c'est le 17 avril. 

 



Les concombres
 

Les radisLes carottes
 

Les asperges
 

Les petits pois

Découvre avec moi les légumes du Printemps ! 
À table !   

Relie chaque photo au mot qui lui correspond. 
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Le pamplemousse
 

L'orange L'avocat 
 

La banane Le kiwi 

Découvre avec moi les fruits du Printemps ! 
À table !   

Relie chaque photo au mot qui lui correspond. 
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L’origine du lapin viendrait d’une légende
allemande dans laquelle une femme pauvre,
décora des œufs qu’elle cacha dans le jardin.

Les enfants, apercevant un lapin, crurent que
celui-ci avait pondu les œufs.

 
Une autre origine du lapin de Pâques vient de
Saxe où l’on honorait au printemps la déesse

Éostre (Eastre), qui a d’ailleurs donné son
nom à Easter (Pâques en anglais). Le lièvre

étant l’animal emblématique de la déesse, il
est resté associé aux fêtes de Pâques. 

 
 

Pourquoi le lapin ? Relie les points de 1 à 54 ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ostre


Jeu des 8 différences !
Compare ces deux photos et retrouve les 8 différences 

que tu pourras entourer sur la photo de droite ! A toi de jouer ! Ré
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Voici les réponses !

28 rue des Américains
57500 SAINT-AVOLD
+33 (0)3 87 91 30 19

contact@tourisme-saint-avold.fr
www.saintavold-coeurdemoselle.fr

En espérant que tu asdécouvert plein dechoses. Nous tesouhaitons de trèsbelles vacances et àbientôt pour denouvelles aventures ! 


