
Redessine l’écureuil en t’aidant des repères

Complète le tableau. Chaque écureuil n’apparaît qu’une
seule fois dans chaque ligne et chaque colonne

Aide l’écureuil à retrouver son gland

A Noël et pendant l’hiver, je vis au ralenti. Je fais une grasse
matinée, j’enchaîne souvent avec une sieste et je
poursuis avec une bonne nuit de sommeil. Néanmoins
même si je trouve qu’il fait trop froid pour s’activer, je
me lève pour manger et faire mes besoins. Je me
nourris surtout des réserves que j’ai faites en
automne. Des glands, des noisettes qui m’aideront à
passer tranquillement tout l’hiver !



Pour Noël, on n’a pas fait de décoration mais on a
tout nettoyé chez nous. Au début de l’hiver, on a
sorti la vieille litière et maintenant le terrier est
vraiment agréable. En ce moment je parcours
beaucoup de distance pour trouver mon gibier.
Alors pour Noël je serais en pleine forme
physique !

Redessine le renard en t’aidant des repères

Aide le renard à trouver le lapin

Relie chaque animal à sa moitié



Pas de grand repas de Noël pour moi, l’hiver, je fais mon
grand régime. Je vis au ralenti et je m’arrête
complètement de manger. Alors je sors assez peu car
je n’ai pas besoin de chasser. Ce noël nous allons avoir
un heureux événement, l’oursonne va avoir des petits.
Elle va les allaiter pendant quelques temps et dès les
beaux jours ils pourront sortir et profiter du
printemps.

Redessine l’ours en t’aidant des repères

Aide l’ours à rentrer dans sa grotte pour l’hiver

Relie chaque ours à son ombre



Redessine le hérisson en t’aidant des repères

Complète le tableau. Chaque hérisson n’apparaît qu’une
seule fois dans chaque ligne et chaque colonne

Aide le hérisson à trouver l’escargot

L’hiver, je fais un gros dodo ! J’ai aménagé mon nid durant
l’automne et je dors sous un tas de feuilles près d’un
arbre. Je ne vais pas manger cet hiver et je vais
seulement puiser dans mes réserves de graisses. Tu
as peu de chances de me voir à Noël, car je me
réveille très peu. Une fois par semaine tout au plus et
généralement je ne sors pas de mon lit. Je te souhaite
des fêtes de Noël un brin piquantes !


