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Cher.ère toi ! 

Les vacances viennent de commencer et notre 
séjour a été annulé, mais les animateurs

Arc-en-Ciel ne t’ont pas oublié.e !
Tu trouveras ici tout ce qu’il faut pour mettre 

des paillettes et de la bonne humeur durant tes 
congés de Pâques.

Munis-toi d’un crayon ordinaire, d’une gomme, 
de quelques crayons de couleur et/ou de mar-

queurs, d’une colle, d’une paire de ciseaux ainsi 
que d’images à découper.

Allez, on y va ?
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Quel personnage peut bien incarner cet animateur déguisé durant un 
séjour qui avait pour thème « l’infiniment petit » ?

Invente son histoire avec les mots imposés suivants :
Schtroumpfs, fleur, croquette, trésor, lunettes magiques

Ce personnage est 

Son histoire est qu’il
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Ce paysage n’attend que ton inspiration pour le rendre merveilleux, 
comme les séjours Arc-en-Ciel. Empare-toi de ta paire de ciseaux, de 
ton bâton de colle, de tes magazines ainsi que de quoi le mettre en 
couleur et « pimpe-le » avec des collages et du coloriage.
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Voici le logo de l’ASBL Arc-en-ciel (dans l’encadré) :

À côté du logo se trouvent des copies identiques et quelques-unes 
modifiées. Trouve ces dernières et relève leur lettre. En les ordonnant, 
tu trouveras un exemple de loisir. 
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Les 13 & 14 mars 2021 a eu lieu, comme chaque année, la grande 
Opération de Récolte de Vivres Non Périssables. Nous avons déjà reçu 
quelques denrées dans notre dépôt. Parviendras-tu à trouver les intrus, 
c’est-à-dire la nourriture périssable ? Entoure-les.

Et toi, niveau nourriture, c’est quoi ton plat préféré ? Dessine-le :
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Voici les animaux préférés des 9 membres de l’équipe d’Arc-en-Ciel. 
Relie-les aux expressions pour les compléter correctement.

« revenons à nos … » 
« avoir une faim de … » 
« être fier comme un(e) … »
 « être têtu comme un(e)… » 
« être myope comme un(e)… » 

« prendre le … par les cornes » 
« être malin comme un(e)… » 
« poser un… » 
« verser des larmes de… » 
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Les animateurs et les enfants jouent au ballon lors d’un séjour à la mer 
mais soudain, le vent l’emporte. Pourrais-tu aider le groupe à trouver le 
chemin pour le récupérer ?
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Des mots qui font penser aux séjours avec Arc-en-Ciel se sont cachés 
dans cette grille. Retrouve-les à partir de la liste !

Un séjour avec Arc-en-Ciel :

Les mots à retrouver :

animation, imaginer, loisirs, souvenirs, vacances,
découvertes, jouer, soleil, séjour, été.
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Arc-en-Ciel organise une grande récolte 
de jouets en fin d’année pour livrer des 
chouettes cadeaux aux enfants. Une 
année, nous avons adopté une énorme 
peluche que nous avons rebaptisée « 
Roger ». Il séjourne sur le fauteuil de 
notre bureau et salue tous les passants.

Parviendras-tu à le dessiner ? C’est une 
histoire de ronds, regarde…
Une fois que tu as copié le modèle au 
crayon, il te suffit de repasser sur les 
traits utiles avec un marqueur et de 
gommer ceux qui sont en trop.

Modèle : À toi :
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Parce que la mission de notre association est d’offrir des loisirs actifs 
et éducatifs à tous les enfants, nous te défions de trouver 15 mots qui 
commencent par le « EN » de « enfant ».

1. En

2. En 

3. En 

4. En 

5. En 

6. En 

7. En 

8. En 

9. En 

10. En 

11. En 

12. En 

13. En 

14. En 

15. En
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Parmi les activités qu’Arc-en-
Ciel organise pour les enfants, 
la grande journée du 27 sep-
tembre dans le célèbre Parc 
d’attraction Walibi est une des 
plus connues. Plus de 40 ans 
de partenariat pour le plus 
grand plaisir de nos associa-
tions membres. Retrouve dans 
le dessin ci-dessous 10 lettres 
W de
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Les animateurs ont sorti leur costume ! Elégants non ?
Voici des morceaux de cette image. L’un d’eux n’est pas identique à la 
photo de base. Entoure-le.
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Arc-en-Ciel possède un centre d’hébergement où nous nous rendons 
souvent en séjour. Il se situe à Virton et s’appelle «La ferme Arc-en-
Ciel.»
Des chèvres, des moutons, des canards, des poules, des poneys et des 
lapins y résident pour le plus grands bonheur des jeunes qui passent 
leur vacances dans le centre. Résous ce rébus et tu trouveras un mot 
intrus. Entoure-le :
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Lors de sa récolte de matériel scolaire, Arc-en-Ciel confectionne des 
colis à apporter aux enfants pour la rentrée. Voici le détail de deux 
d’entre-eux. Vois-tu les 5 différences ? Entoure-les.
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Les animateurs d’Arc-en-Ciel se racontent un secret. Pour comprendre 
le message, il suffit de transformer chaque lettre du code ci-dessous 
par celle qui la précède dans l’alphabet ! Par exemple le « A » devient 
un « Z », le « B » devient un « A», et ainsi de suite.

 « Rvfmmf nbnjf gbju qfvs bvy wpmfvst ? Nbnjf 

Usbjmmfuuf »

Mais qu’est-ce qu’ils racontent ?
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Un de ces volontaires a suivi la formation que propose Arc-en-Ciel pour 
devenir animateur ? Qui est-ce ?

Momo
Lincé

Louk
Susie

Arnaud
Anouck

Sarah

Indices :

La personne porte un short mais pas de casquette. La personne rigole. 
Elle est située à côté d’un garçon. Elle ne porte pas de lunettes. La 
personne est photographiée de profil. Elle porte un débardeur sans 
manche.

Le coupable est
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Page 6 : le logo Arc-en-Ciel

Page 7 : les vivres périssables 
Le paquet de Tuc ouvert et les tranches de pain

Page 8 : expressions animaux 
« revenons à nos … » moutons
« avoir une faim de … » loup
« être fier comme un(e) … » coq
« être têtu comme un(e)… » âne
« être myope comme un(e)… » taupe
« prendre le … par les cornes » taureau
« être malin comme un(e)… » singe
« poser un… » lapin
« verser des larmes de… » crocodile

solutions des jeux



20

Page 9 : le labyrinthe

Page 10  : les mots cachés
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Page 12 : 15 mots
Enfin
Enfler
Enfiler
Encastrer
Encenser

Page 13 : les 10 W de Walibi

Page 14 : le puzzle

Enceinte
Encercler
Enchainement
Enchanté
Enchère

Enfermer
Encas
Encadrant
Encaisser 
Enclos
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Page 15 : les rébus
Cachalot – Girafe- Eléphant – poney. L’intrus = Tableau

Page 17 : le secret
« Quelle mamie fait peur aux voleurs ? Mamie Traillette »

Page 18 : qui est-ce ?
Susie.

Page 16 : les 5 différences
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Merci 
à nos volontaires 
qui ont participé à 
la création de ce 

carnet ainsi qu’à toi 
qui le fais vivre !
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