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Mots entrecroisés du printemps

Vertical

Horizontal

1. La bernache du Canada aussi appelée___, est l'oie la
plus répandue en Amérique du Nord.
2. L'___ bicolore, qui affectionne les nichoirs construits par
l'homme, se nourrit essentiellement d'insectes attrapés
au vol.
4. Grand oiseau aquatique noir qui se tient souvent sur des
rochers, les ailes grandes ouvertes.
6. Alors que le corbeau préfère s'éloigner des milieux habités
par l'homme, la___, plus petite, s'adapte très bien à cet
environnement.

3. Remarquable par son plumage noir et blanc et par son
chant, le ___ à collier est un excellent nageur.
5. C'est dans les îles du lac Saint-Pierre que nicherait la plus
importante colonie au monde de ce grand échassier.
7. La ___ triste est la colombe sauvage la plus répandue.
8. Oiseau piscivore, à grosse tête et long bec, qui plonge
souvent du haut des airs après avoir volé sur place.
9. Unique par ses couleurs, son cri perçant et sa huppe,
le ___ s'est très bien adapté aux effets de l'urbanisation
(2 mots).
10. Autre nom donné au canard colvert, dont le mâle se
distingue par une tête d'un vert luisant, un collier blanc et
un bec jaunâtre.
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Mots mêlés
Remettez les lettres dans le bon ordre afin de trouver les mots à thématique printanière.

Liste de mots
arbre, branche, cerises, fleur
herbe, nid, oiseau, pluie, soleil
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Mots mêlés
Remettez les lettres dans le bon ordre afin de trouver les mots à thématique printanière.

Liste de mots
bourgeon, coccinelle, jardinage, jonquille
marguerite, nénuphar, oisillon, papillon
parapluie, pelouse, pissenlit, printemps
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Labyrinthe printanier
Aidez le petit oiseau à trouver son nid.

Départ

Arrivée
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Labyrinthe printanier
Aidez le petit oiseau à trouver son nid.

Départ

Arrivée
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Fleurs pour la fête des Mères (à colorier)
Ajoutez des couleurs à ce dessin.
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Mandala pour la fête des Mères (à colorier)
Ajoutez des couleurs à ce dessin.

8

Mai 2016

9

Mai 2016

L’histoire de la fête des Mères
La fête des Mères est une fête annuelle célébrée en l'honneur des mères dans de
nombreux pays.
La première fête des Mères a été célébrée le 10 mai 1908, à Grafton, en Virginie, et à
Philadelphie. C'est une célibataire, Anna Jarvis, qui a eu l'idée de consacrer une journée
aux mères, afin de rendre hommage à sa propre mère.
Son initiative séduira le président Woodrow Wilson. En 1914, il fera du deuxième
dimanche de mai un jour national de l'expression de l'amour des Américains envers leur
mère. La célébration va peu à peu prendre racine au Canada et dans plusieurs pays.

Maman
J‘ai pensé à vous;
Mamans silencieuses, toujours à l‘ouvrage, sans jamais vous plaindre;
Mamans, épouses fidèles données au bonheur de vos maris et vos enfants;
Mamans émues devant le bébé que vous serrez pour la première fois dans vos bras;
Mamans angoissées, penchées sur le lit de chers malades;
Mamans heureuses des premiers succès de vos écoliers;
Mamans soucieuses de la santé et du pain du lendemain;
Mamans doucement fières de vos premiers communiants;
Mamans secrètes gardant pour vous la douleur vivace d‘un deuil, d‘une déception;
Mamans aimantes, prêtes à cueillir même les enfants rebelles;
Mamans inquiètes devant les émois de vos adolescents;
Mamans généreuses cachant sous le sourire de lourdes peines;
Mamans fatiguées, tenaces malgré tout devant fourneaux, nettoyage et lessive;
Toutes les mamans...J'ai pensé à vous...
Signe de dévouement, de tendresse, de fidélité;
Toutes les mamans, je pense à vous.
En ce jour spécialement choisi pour exprimer nos
sentiments. Au-delà des fleurs et des cadeaux, au plus intime de nous-mêmes, vous
trouverez la mesure de notre affection et de notre reconnaissance;
Et si les actes journaliers ne manifestent pas notre continuelle
tendresse filiale, croyez bien qu‘elle n‘en est pas moins vivante:
Que nous soyons petits ou grands, vous êtes et resterez toujours: « NOS MAMANS »
(Ces paroles ne sont-elles pas aussi vraies aujourd‘hui, qu’elles ne l’étaient en 1924 lorsqu‘elles
furent écrites?)
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Printemps qui vient…
Printemps qui vient fleurir le temps
arrive un jour sans qu’on le voit venir
Printemps qui vient comme le vent
souffler sur l’hiver et le faire partir
Printemps qui vient renaître à nouveau
nous caresser la peau et nous faire sourire
Printemps qui vient avec la Douceur
accueillir le Soleil qu’on avait oublié
Printemps qui vient nous réchauffer
arroser les jardins, faire jaillir les fleurs
Printemps qui vient nous dire « Je t’aime »

Afin qu’on puisse tout recommencer

Elodie Santos, 2009
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Solutionnaire
Mots entrecroisés (p.2)
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Mots mêlés (p.3)
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Mots mêlés (p.4)
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Labyrinthe (p.5)
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Labyrinthe (p.6)
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