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La princesse dans un sac

About the Book
Bienvenue!

Nous sommes ravis que vous participiez à l’événement

JOURNÉE ET SEMAINE DE LA PRINCESSE DANS UN SAC DU 28 FÉVRIER AU 5 MARS 2022

Cette trousse contient : 

W des feuilles d’activités et des jeux pour vos invités, petits et grands;
W   un ensemble imprimable pour faire l’heure du conte virtuel avec des  

marionnettes et une affiche d’arrière-plan! 

N’oubliez pas d’utiliser le mot-clic #PDS lorsque vous publiez du contenu en ligne.

Nous aimerions voir ce que vous mettez en place dans les salles de classe,  
les bibliothèques et les librairies!

Continuez de tenir tête aux dragons,
Les Éditions Scholastic



Pour porter ta couronne, demande à un adulte de t’aider à la découper 
et à coller une bande de papier de 1,5 po x 16 po ou 4 cm x 20 cm entre 
les deux extrémités.

 AnnickPress.com

Dessine ton  
propre château

#PDS

La princesse Élisabeth a besoin d’une nouvelle maison depuis que le dragon a  
brûlé son château. Dessine ton propre château ci-dessous. À la maison, amuse-toi  

à construire ton château! Avec la permission d’un parent ou d’un tuteur,  
essaie de construire ton château avec des briques, des couvertures ou d’autres 

matériaux que tu possèdes.



Pour porter ta couronne, demande à un adulte de t’aider à la découper 
et à coller une bande de papier de 1,5 po x 16 po ou 4 cm x 20 cm entre 
les deux extrémités.
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Aide Élisabeth à  
retrouver son chemin

#PDS

10 by 10 orthogonal maze

Copyright © 2021 JGB Service, http://www.mazegenerator.net/

La princesse Élisabeth doit traverser le labyrinthe pour se rendre à son château.  
Peux-tu l’aider?



Pour porter ta couronne, dem
ande à un adulte de t’aider à la découper 

et à coller une bande de papier de 1,5 po x 16 po ou 4 cm
 x 20 cm

 entre 
les deux extrém

ités.
 

AnnickPress.com

C
rée ta propre couronne 

#jPD
S

Pour porter ta couronne, dem
ande à un adulte de t’aider à la découper 

et à coller une bande de papier de 1,5 po x 16 po ou 4 cm
 x 20 cm

 entre 
les deux extrém

ités.
 

AnnickPress.com

Pour porter ta couronne, dem
ande à un adulte de t’aider à la découper 

et à coller une bande de papier de 1,5 po x 16 po ou 4 cm
 x 20 cm

 entre 
les deux extrém

ités.
 

AnnickPress.com



Pour porter ta couronne, demande à un adulte de t’aider à la découper 
et à coller une bande de papier de 1,5 po x 16 po ou 4 cm x 20 cm entre 
les deux extrémités.

 AnnickPress.com

Crée ton propre dragon

#PDS

Le dragon doit être décoré!  
Colorie-le en vert, ou couvre-le de pois ou d’arcs-en-ciel. C’est toi qui décides!
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