
 Mon Carnet 
de Vacances

Je découvre la Belgique avec 
Imagine Belgium!

- Edition Pâques -

Ce carnet appartient à: 
Nom:
Prénom: 



Crayons de
couleurs

Crayon
ordinaire

Ce carnet est une première édition. Ne manquez pas de nous envoyer vos recommandations et autres bonnes
idées pour l'améliorer à hello@imaginebelgium.be!

Conditions d'utilisation: Ce fichier est conçu pour un usage personnel ou pour une utilisation par un professeur au sein de sa classe. Merci
de ne pas vendre ce fichier, de ne pas en copier des éléments et de ne pas l'héberger sur votre site internet.
Crédits: Les illustrations viennent du site Pixabay, de sources libres d'usage ou sont mentionnées. Sauf les icônes, créées par notre
équipe, spécifiquement pour Imagine Belgium.

Certaines activités nécessitent l'aide des parents.

Vous souhaitez en apprendre davantage sur le sujet avec votre

enfant? Ces icônes vous permettent de visionner des vidéos

adaptées pour les enfants sur des sujets présentés dans ce carnet

de vacances.
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BicTa créativité

Pour ce cahier, tu auras besoin de:



C'EST PARTI
MOUSSAILLONS!

Je vais te guider dans ce carnet.
C'est avec moi que tu vas découvrir
de nouvelles choses aujourd'hui et

faire des jeux. 

Salut ! Je m'appelle Martin, je suis marin et j'aime
beaucoup voyager sur mon bateau. 



Les autres cours d'eau sont des rivières.
On les appelle rivières car elles ne

finissent pas dans la mer. Elles
rejoignent un fleuve ou une autre rivière.

La Belgique compte 3 grands fleuves:
l'Escaut, l'Yser et la Meuse. 

Ces cours d'eau ont la particularité de
se jeter dans la mer.

Les fle
uves et 

rivière
s en Belgique
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L'Yser, la Meuse, l'Escaut

L'Yser, la Meuse, l'Escaut

Un marin doit savoir à la fois lire et
écrire. Ça te dit qu'on apprenne à écrire

correctement les fleuves et quelques
rivières belges? 

La Sambre, l'Ourthe, la Lys

J'apprends à écrire...

 La Sambre, l'Ourthe, la Lys

Les fle
uves et 

rivière
s en Belgique



 C'est quoi la densité? 
Quand tu ajoutes du sel dans l'eau, celui-ci  
prend plus de place et n'en laisse aucune
pour l'œuf. Comme l'œuf ne peut pas
passer pour aller dans le fond, il flotte.  

Quand tu vas à la mer, tu
as sûrement remarqué
que l'eau y est plus salée
que dans une rivière.

Il existe deux types d'eau où les poissons
vivent: l'eau de mer et l'eau douce. 

Tu auras besoin de:  

Prends un verre d'eau
et remplis-le aux trois-

quarts.  

Dépose l'œuf en
douceur dans l'eau.
Si tu observes bien,

il coule.  

Remets l'œuf
dans l'eau et
cette fois-ci,

l'œuf reste à la
surface!

Sel Verre Œuf Cuillère
à soupe

Retire l'œuf du verre
et verse 6 cuillères
de sel dans l'eau.
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D'ailleurs, C'est rare qu'un poisson vive
dans les deux eaux différentes.  

Expérie
nce

Les fle
uves et 

rivière
s en Belgique



Les animaux 

marins

Compte les différents
animaux marins que tu vois
et entoure le bon nombre

Le saumon

Le poisson-clown

L'hippocampe 

Le poisson chat

L'anguille

Le requin

La crevette

Le crabe

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6



Ceux que tu vois là ne sont qu'une
petite partie des animaux marins
qui vivent en Belgique. Il y en a
beaucoup plus que ça!

Les animaux 

marins

Qui vit en Belgique? 

À toi de colorier!

Parmi ceux que tu as vu, le saumon,
le poisson-chat, l'anguille, la crevette
et le crabe sont les animaux que tu
peux retrouver en Belgique.



Bateau de
pêche

Ce bateau est facile à
reconnaître car il est très
grand et est utilisé par
beaucoup de personnes
qui sont en vacances.

Les typ
es de 

bateaux
Il m'a fallu du temps pour les

connaître, tu penses en connaitre
beaucoup?

Relie les bateaux avec leur nom et leur définition

Ce bateau est utilisé pour
capturer des animaux
marins (= des poissons,
crustacés, ...).

C'est le bateau le plus
petit de tous et il est
souvent fait en bois. Il est
souvent utilisé sur les
lacs.

Ce bateau avance avec
le vent. On le reconnaît
par son grand mât et ses
grandes voiles.

Ce bateau est très long
et transporte de grands
conteneurs de toutes les
couleurs.

Cargo

Voilier

Bateau de
croisière

Barque



J'ai du mal à me souvenir des
couleurs, tu veux bien m'aider? 

Quand j'étais plus jeune, j'ai toujours rêvé
d'avoir un grand bateau de pirate!

Je l'imaginais....Coloriage!

Les typ
es de 

bateaux



Bienvenue sur laMeuse 

Maintenant que tu connais les 3 fleuves belges,
parlons du plus long: La Meuse. Elle passe par

la capitale de la Wallonie, Namur.

Avec moi, tu le suivras de Namur à
Dinant en passant par le Rocher

Bayard. 

C'est parti!



Nous voilà à Namur! Tu connais peut-être la
Citadelle? C'est le château médiéval que tu
vois ici à droite. Il est entouré de remparts et

de tours pour le protéger.

Namur

A l'intérieur des remparts, tout était aménagé pour les
rois qui y habitaient. Des écuries pour les chevaux, des

puits d'eau, une fauconnerie pour communiquer et
même une boulangerie! 

Regarde maintenant les 2 photos de la citadelle. Tu
verras qu'il y a quelques différences... 

Trouve les 7différences!



1+0

5-2

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7

Avant de commencer à colorier le château,  à gauche, remplis chaque carré à côté des chiffres avec
des couleurs. Ensuite, tu vois des exercices de maths dans le château, les réponses te donneront la
couleur à utiliser pour remplir les cases du château.

3+4

Maintenant que tu connais la
citadelle de Namur, voilà un

autre château. Sauf que celui-ci
manque de couleur.

2+5

Namur

1+0

4-32-1

3-2
0+2 1+14-2

3-1 5-3

1+24-1

5-4

1+3 5-1

8-42+2

6-2

8-6

9-7

7-5

3+3

2+3

4+1



Savais-tu que les joutes

d'échasses sont

considérées comme un

sport depuis plus de 600

ans à Namur?  

Ce sport se joue avec deux équipes,
constituées de personnes sur des échasses.
Le but est de faire tomber tous les membres
de l’équipe adverse. La dernière équipe qui

est debout a gagné. 
 

Échasseurs
de Namur

Aide cet échassier a trouver la route vers la
Place saint-Aubain. 

Place
Saint-

Aubain



La légende du
Rocher Bayard

Bayard, fort comme aucun autre cheval, frappa de ses sabots la
montagne et bondit vers l'autre bord du fleuve. Le bloc de montagne se
brisa sous la force des sabots. On dit encore pouvoir trouver l'empreinte
des sabots de Bayard dans la roche.  

Un jour, Bayard transportait 4 frères qui étaient poursuivis par les
troupes de Charlemagne. Dans sa fuite, Bayard se retrouva au bord de
la montagne, piégé entre la falaise tombante dans la Meuse et les
soldats.

Relie lespoints! 

Il était une fois un grand cheval nommé Bayard. Il était tellement grand
qu'il pouvait porter plusieurs personnes en même temps!

Je vais maintenant te
raconter l'histoire de ce

rocher bizarre entre
Namur et Dinant.



En continuant notre
chemin sur la Meuse,
nous arrivons enfin à

Dinant! 

Ici, nous allons travailler
sur une spécialité

locale: la couque de
Dinant.

1

Suis les étapes

de la recette 
Ingrédients:500g. de farine de froment 500g. de miel

Une grosse cuillère à soupe de cannelle 

2

3

Commence par préchauffer le four a 250°C.
Après ça, tu peux commencer par mettre la
farine dans un grand bol en forme de puit. C'est-
à-dire que tu dois laisser un trou au milieu de ton
bol. Saupoudre ensuite ta cannelle sur le bord du
trou. 

Verse tout ton miel dans le centre du puit et
commence a mélanger en intégrant petit à petit
le miel à la farine. Mélange avec une fourchette
pour commencer.

Tu verras très vite qu'avec la fourchette ça
devient difficile, continue en mélangeant à la
main. 



4

5

6

Tu peux arrêter de mélanger quand tu as enfin
une grosse boule homogène.

Sépare cette grosse boule de pâte en deux plus
petites, ce sera plus facile pour la suite.
Saupoudre les deux boules de farines pour
qu'elles collent moins.

Saupoudre aussi généreusement ton plan de
travail de farine et commence à aplatir les
boules avec ton rouleau à pâtisserie.

Quand ta pâte fait environ un demi centimètre
d'épaisseur tu peux arrêter de rouler. Prends tes
emporte-pièces et coupe tes formes dans la
pâte.

Pose ces formes sur une feuille de papier cuisson
et sur une plaque et mets-les au four pendant 10
minutes. Après ça, tu peux les sortir du four et
laisser refroidir pendant une vingtaine de
minutes.

7

8

Tu as réussi à faire les couques deDinant! Maintenant, aide tesparents à faire la vaisselle et rangertout ce que tu as utilisé.

 La couque de Dinant est très dure, il faut la manger en
la suçant comme une sucette ou en la trempant dans

un chocolat chaud... 

FAIS ATTENTION AVANT DE
MANGER LES BISCUITS!



 Le printemps  



Coucou, moi c'est Mireille l'abeille. Le
printemps, je le connais comme ma ruche,
c'est ma saison préférée. Le printemps vient

après l'hiver et avant l'été. La saison
commence le 20 mars et se termine le 21

juin. 

Printemps rime avec beau temps!
C'est au début du printemps que

les premiers rayons de soleil
apparaissent. 

Au printemps, il y a des fleurs et des
feuilles sur les arbres. Les animaux et
les insectes se montrent après l'hiver

car il fait plus beau aussi.

Le

printemps

Dessine un jardinde printemps

Astuce



Quand le printemps vient et qu'il y a du
soleil, nous sortons de notre ruche qui

est notre maison si tu veux.
On en profite pour aller butiner.

Autrement dit, on va voir des fleurs
pour récolter du pollen et du nectar.

Tu connais beaucoup de
choses sur les abeilles ? 
On est très utiles car on

fabrique le miel!

Le

printemps

Aide Mireille
 à retrouver sa ruche



Dessine ce qu'il manque...
Exemple: 
1 abeille = 2 fleurs

 
Donc, 3 abeilles = .............. fleurs 

Le

printemps
Au printemps, les fleurs

repoussent. Et moi je les aide. Si
tu veux, les fleurs me donnent

leur nectar et, en échange, je leur
apporte du pollen. 

Waouh merci de ton
aide! J'ai fait le plein
de miel maintenant!

 4 abeilles = .............. fleurs 

 14 fleurs = .............. abeilles  8 abeilles = .............. fleurs 



Le

printemps

Youtube: "C'est pas sorcier - Le déclin des Abeilles
https://www.youtube.com/watch?v=cIhyqCPZprA

Youtube video: Huisje Boompje Beestje Bijen (de eerste
15 minuten)
 https://www.youtube.com/watch?v=tsZw8q_QT4c

Envie d 'en

appren
dre plus?

En frança
is

In Nede
rlands

Il y a toujours une reine des abeilles.
Sans elle, il n'y a pas d'abeilles pour

la ruche. 
Une nouvelle ruche a été créée et il
faut de nouvelles abeilles, n'oublie

pas la reine!  

Crée ta ruche



Mon carnet
de Pâques



Salut! C'est moi le lapin de Pâques, tu peux m'appeler
Panpan. Je te souhaite la bienvenue dans ce nouveau

chapitre du cahier de Pâques.

Ton cahierde Pâques

Coloriage



Ton cahierde Pâques
Mon cousin, Alain le lapin, a perdu ses oeufs de Pâques. 

Aide-le à retrouver ses

oeufs! 



Compte les  éléments

de Pâques

Combien de lapins vois-tu?

Combien d'oeufs vois-tu?

Combien de poules vois-tu?

Combien de paniers vois-tu?

7 lapins -  11 oeufs -5 poules - 3 paniers 



Tu viens de voir plein d'oeufs de Pâques, tous de
couleurs différentes.  

Ton cahierde Pâques

www.coloriage.info

Mets-y pleinsde couleurs!



2

Je vais maintenant te guider pas à pas dans la création d'un
origami. "Un origa quoi?". Un origami c'est l'art de plier du papier
pour en faire une chouette forme. Comme quand tu fais un avion

de papier.  

Ton cahierde Pâques

1

3

La suite des explications sur la prochaine page...

Commence avec une feuille carrée.

Plie cette feuille en deux par la diagonale pour en faire
un grand triangle.

Plie ce triangle en deux pour en faire un autre petit
triangle.



6

8

5

7

4

Ton cahierde Pâques
Défais cette dernière pliure pour revenir à ton premier
grand triangle et plie la base du triangle ainsi que la

pointe vers le centre de la feuille. 

Rabats la partie droite de ta feuille le long de la pliure
centrale comme sur la photo.

Puis, fais la même chose avec la partie gauche.

Plie le pointe au bas de ta feuille sur 2 centimètres vers
le centre et retourne ta feuille.

Voilà la forme de ton lapin de papier, dessine-lui des
yeux, un museau et des dents.



Petit 

questionnaire

-  Quelles activités aimerais-tu faire dans le prochain carnet de
vacances? 

C'est la fin
 de ton carnet

de vacances! N
ous

espérons qu'il t'a
 plu.

Aide-nous à prépa
rer

notre prochain carn
et en

répondant à ces

questions. Merci à toi! 

- Quelles étaient les activités que tu as le moins aimées? 

- Combien d'étoiles donnes-tu à ton carnet de vacances? 

-  Est-ce que tu as appris de nouvelles choses? 

-  Quelles étaient les activités que tu as préférées? 

Beaucoup Un peu Pas beaucoup



Questionnaire

pour les

parents

-  Étiez-vous satisfait du carnet de vacances? 

-  Avez-vous eu des difficultés à réaliser certaines activités avec
votre enfant? 

-  Quelles sont les activités que vous aimeriez trouver dans le
prochain carnet de vacances de votre enfant? 

Très Un peu Peu

Et les
 paren

ts, vous

en pe
nsez 

quoi? Aidez-

nous à a
méliorer ce

carne
t de vacanc

es.

Merci!

OUI NON

Si oui, lesquelles? 
Commentaire:

- Recommanderiez-vous ce carnet de vacances aux parents
d'autres enfants? 

Absolument Peut-être Pas vraiment

-  Avez-vous des suggestions pour améliorer ce carnet? 

Vos réponses comptent! Veuillez nous envoyer les photos des questionnaires par mail à
hello@imaginebelgium.be ou par message sur Facebook / Instagram (@ImagineBelgium)



Bateau de
pêche

Solutions carnet 

Le saumon

Le poisson-clown

L'hippocampe 

Le poisson chat

L'anguille

Le requin

La crevette

Le crabe

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Ce bateau est facile à
reconnaître car il est très
grand et il est utilisé pour
beaucoup de personnes
qui sont en vacances.

Ce bateau est utilisé pour
capturer des animaux
marins (= des poissons,
crustacés, ...).

C'est le bateau le plus
petit de tous et il est
souvent fait en bois.Très
utilisé pour les lacs.

Ce bateau avance grâce
à la force du vent. On les
reconnaît par leur grand
mât et leurs grandes
voiles.

Ce bateau est très long
et ont le reconnaît parce
qu'il transporte de grands
conteneurs.

Cargo

Voilier

Bateau de
croisière

Barque



Place
Saint-

Aubain





Adresse: Rue de la Colline 24, 1000 Bruxelles
Téléphone: +32 (0) 2 681 15 80
E-mail: hello@imaginebelgium.be

Suivez @ImagineBelgium sur Facebook et
Instagram pour savoir quand sera publié le
prochain carnet de vacances.


