
Découvre le Sentier des Lanternes avec Elias le pingouin et ses 10 jeux !



Elias le pingouin a fait un long voyage pour arriver chez toi, en Moselle ! 
Viens découvrir avec lui les merveilles du Sentier des Lanternes !

tout au long de ce carnet, tu découvriras des mots secrets :
ajoute-les à la dernière page pour découvrir le mot magique

qui te permettra peut-être de gagner des cadeaux !
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les jolies étoiles du sentier rappellent à elias la recette préférée de sa tata flo...
mais il en a oublié la moitié ! 

retrouve les ingrédients et découvre un nouveau mot secret !

330 g de
100 g de 
1 cuillère à soupe d’épices de noël
1 cuillère à café de bicarbonate
115 g de sucre
1 
1 pincée de sel
75 g de  

Mélange bien tout, étale la pâte, découpe les 
étoiles et hop, au four pendant 8 minutes à 180° !

le mot secret : quel est le nom du délicieux gâteau qui vient de l’est ?



colorie le dessin pour découvrir sur quoi se déplacent les soldats,
c’est un nouveau mot secret !

le mot secret : sur quoi se déplacent les soldats ?



elias a du mal à trier ses cadeaux ! peux-tu l’aider ?



relie les points pour découvrir ce que fabriquent les lutins
et ajoute-le aux mots secrets a la fin du carnet !

le mot secret : que fabriquent les lutins ?



le petit pain d’épices a trouvé un beau costume !
découpe la feuille et aide-le à s’habiller !



découpe et Reconstitue le puzzle pour découvrir où va le train des lutins, 
c’est un nouveau mot secret !

le mot secret : où va le train ?



elias s’est perdu en cherchant des sucreries !

trouve le bon chemin pour sortir du labybonbons et découvre un nouveau mot secret !

le mot secret : quel chocolat mange t-on pendant les fêtes ?



sur la page suivante, découpe la carte, le sapin et les bannières et assemble-les 
comme montré sur ce dessin 

tu obtiendras la jolie carte qu’elias a préparé pour toi !

Quel magnifique sapin ! elias voudrait le montrer à tous ses amis,
alors il prépare une carte de voeux en relief.

demande de l’aide à un adulte pour 
découper la page suivante !





Elias fait une balade en traineau dans le sentier des lanternes ! 
Joue avec lui pour retrouver les choses qu’il voit deux fois.

Avec l’aide d’un adulte, découpe les cartes et 
joue avec ta famille et tes amis !

Celui qui a une bonne mémoire se souviendra de l’emplacement des cartes déjà retournées et 
pourra les utiliser lorsqu’il en aura besoin pour compléter une paire.

Le gagnant est celui qui accumule le plus de paires.

Toutes les cartes sont étalées faces cachées sur la table.

Un premier joueur retourne deux cartes. Si c’est la même image qui apparaît sur les deux cartes, 
le joueur gagne les cartes et en retourne à nouveau deux.

Si les deux cartes ne vont pas ensemble, le joueur les replace face cachée à l’endroit exact où elles étaient, 
et c’est au joueur suivant de retourner deux cartes.











utilise internet pour ranger ces animaux du plus petit au plus grand, et trouve un mot secret

le mot secret : comment appelle t-on l’habitat de ces animaux ?

l’ours polaire le macareux moine le harfang des neiges

le renard arctique le narval

la zibeline
le nacré lapon



Remplis ici les mots secrets que tu as trouvé au fil du carnet de voyage d’Elias !
Tu découvriras le mot magique qui te permettra peut-être

de gagner encore plus de cadeaux !

tu as trouvé le mot magique ? 
envoie-nous ton prénom, ton nom et ta réponse à l’adresse

lesfrancslimiers@gmail.com
et suis notre tirage au sort sur la page facebook des francs limiers le 31 décembre

pour découvrir si tu es l’un-e de nos gagnant-e-s !




