L’Antarctique de Simon
Adrien Albert

Les cocottes de Simon

Tu connais sans doute le jeu des « cocottes en papier » avec lesquelles tu peux jouer en famille
ou entre amis. C’est ce que cette activité te propose de réaliser. À l’aide du modèle d’origami
présent sur la page suivante, à toi de réaliser de jolies cocottes.

Prends une feuille de couleur et essaie de suivre les indications ci-après.
Tu as remarqué, la feuille est en forme de carré !
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N'hésite pas à demander de l'aide pour réaliser ta première cocotte et à recommencer si tu
n'es pas satisfait.
Une fois la cocotte réalisée, colorie au feutre ou au crayon de couleur des points de couleurs :
orange, violet, rose, bleu, jaune, vert, bleu clair...
Règle du jeu :
1- Fais choisir à ton ami(e) un nombre entre 1 et 10.
2- Actionne la cocotte dans un sens et dans l’autre sens en comptant jusqu’à ce nombre.
3- Fais choisir une couleur à ton ami(e) et soulève le rabat pour poser la question qui est cachée
au-dessous.

Questions à écrire sur les cocottes avec les réponses à l'envers
1- Comment s'appelle une moto qui est utilisée sur la neige ?
Une motoneige
2- Comment s'appelle la personne qui est spécialisée dans l'étude des oiseaux ?
Un ornithologue
3- Comment s'appelle la personne qui peut annoncer le temps qu'il fait aujourd'hui, demain ou
après-demain ?
Un météorologue
4 – Comment s'appelle la personne qui étudie les tremblements de terre ?
Un sismologue
5- Qu’utilise Bob pour enlever la neige ?
Une tondeuse à neige
6- Je suis un phénomène naturel, je transforme le ciel avec de multiples couleurs jaunes, violet…. Je suis….
Les aurores australes
7 – Cite deux animaux vivant sur la banquise.
Les pingouins et les manchots empereurs
8 – Un cargo c'est : un gros bateau, un hélicoptère ou une petite barque.
Un très gros bateau qui transporte des marchandises
9 – Qu'est-ce qu'un interprète de manchots/humains ?
Une personne qui comprend le langage des manchots et les traduit en langage humain.
10 – Simon s'est servi d'un parachute pour atterrir sur la neige. Vrai ou faux
Vrai

Si tu le souhaites, tu peux inventer d'autres questions sur L'Antarctique de Simon

