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Ton cahier d’activité 
Mickey et ses amis

Pour ne jamais t’ennuyer à regarder les feuilles tomber, construis toi-même ce ca-
hier plein de chouettes choses à faire : un labyrinthe, des dessins et des coloriages !

La recette

1. Imprime toutes les pages du cahier et découpe-les.

2. Pose la première page (la couverture) face contre une table. Badigeonne entièrement le verso 
avec de la colle. Place maintenant par-dessus le dos des pages 1 et 6 contre le dos de la couverture, 
en contact avec la colle, en prenant soin de bien aligner les bords. Aplatis les plis qui se seraient 
formés avant que la colle sèche.

3. Pose les pages 2 et 5 face contre la table. Badigeonne entièrement le verso avec de la colle. 
Place maintenant par-dessus le dos des pages 3 et 4, en contact avec la colle, en prenant soin de 
bien aligner les bords. Aplatis les plis qui se seraient formés avant que la colle sèche.

4. Une fois la colle sèche, plie les pages en deux. Mets les pages 3 et 4 à l’intérieur des pages 1 et 6 
pour constituer ton cahier. Agrafe au niveau du pli pour qu’il tienne bien.

Ce qu’il te faut
 �Le cahier à imprimer
 �Un tube de colle

 �Une agrafeuse

N’oublie pas de te faire aider d’un adulte pour réaliser cette activité !
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Mickey et ses amis

Cahier d’activités d’automne
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Départ

Arrivée

Le labyrinthe
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Marque un
touchdown
avec Mickey
en l’aidant
à parcourir
le terrain.

Relie ces objets par paire
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Le bel herbier
Ramasse les feuilles que tu aimes et décalque leurs contours ici,
pour pouvoir les colorier.
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Coloriage d’automneAutomne adoré
Dessine ce que tu préfères dans l’automne.
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