
Donne un titre à cette histoire

Mini quiz
3 questions ludiques

Tous en scène !
Crée les pantins de Mamie Pirate et Léo et rejoue 
la scène de leur rencontre !

En cuisine moussaillon !
Découvre la soupe d’épluchures de légumes
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Coche la bonne case.

En fonction de ta réponse, vérifie le nombre ci-dessous et complète 

l’équipage en dessinant et coloriant le ou les enfants manquants.

Mini quiz

QUESTION 1
Combien d’enfants y a-t-il dans l’équipage du sous-marin ?

Page 2/101 jour, 1 histoire

3 5 7



Entoure la bonne réponse.

Mini quiz

QUESTION 2
Que chassent Mamie Pirate et ses petits loups de mer ?
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l�s bal�in�s

d�s bal�ini�rs l�s hippocamp�s

d�s bo�t�ill�s

l�s balay�tt�s 

l�s dauphins

l�s narvals

l�s bal�in�auxl�s �acs pla�ti�u�s



Entoure les bonnes réponses.

Quels pirates ne figurent pas dans l’histoire ?

Mini quiz

QUESTION 3
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La t�rr�ur d�s ��pt m�rs

La Mo��tt�
Œil d� Renard

Plum� d� canard
Sally Tro�s-do�gts

P’tit mu��au
Grand�s o��ill�s

Renifl�ur
Po�l d� caro�t�

Ro�g�-go�g�



Tous en scène !

ACTIVITÉ 1
Crée les pantins de Mamie Pirate et de Léo !

Partie 1/4

Colorie avec les couleurs de ton choix les personnages. Puis, découpe les différentes 
parties de leurs corps avant de les attacher. Munis-toi d’une paire de ciseaux, d’attaches 

parisiennes (ou de la ficelle) et de crayons de couleurs.

Page 5/101 jour, 1 histoire

Même 
couleur

Même 
couleur



Même couleur

Même 
couleur

Tous en scène !

Colorie avec les couleurs de ton choix les personnages. Puis, découpe les différentes 
parties de leurs corps avant de les attacher. Munis-toi d’une paire de ciseaux, d’attaches 

parisiennes (ou de la ficelle) et de crayons de couleurs.

Partie 2/4

ACTIVITÉ 1
Crée les pantins de Mamie Pirate et de Léo !
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Même 
couleur

Partie 3/4
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Tous en scène !

Colorie avec les couleurs de ton choix les personnages. Puis, découpe les différentes 
parties de leurs corps avant de les attacher. Munis-toi d’une paire de ciseaux, d’attaches 

parisiennes (ou de la ficelle) et de crayons de couleurs.

ACTIVITÉ 1
Crée les pantins de Mamie Pirate et de Léo !



Pour t’aider, tu peux réécouter l’histoire 
sur ta fabrique ou lire le dialogue :

- Ohé ! Du bateau ! Qu’est-ce que tu fais si loin des terres !?

- J’explore les océans ! Et toi, qu’est-ce que tu fais là ? Je n’avais 

jamais vu une grand-mère sur un bateau.

- C’est parce que tu n’avais jamais rencontré Mamie Pirate,

 la terreur des Sept Mers !

- Tu es une pirate ?

- Arrrrrgh ! Bien sûr, tu crois qu’j’porte le chapeau pour faire beau ? 

Comment tu t’appelles p’tit homme ?

- Léo

- Viens m’rejoindre, Léo. Accroche-toi, ça va secouer !

Partie 4/4

Tous en scène !

Une fois les pantins montés, rejoue avec quelqu’un de ta famille la rencontre entre Léo 
et Mamie Pirate. Pour être vraiment dans ton personnage, tu n’oublieras pas de rouler 

les R comme le fait la vieille dame.

ACTIVITÉ 1
Rejoue la scène de leur rencontre
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Verse les épluchures dans une 
casserole avec un peu d’huile

Ajoute quelques épices et laisse 
mijoter pendant 20 minutes

C’EST PRÊT ! 
TU N’AS PLUS QU’À DÉGUSTER !

Couvre les légumes avec de l’eau et 
ajoute un cube de bouillon de ton choix

Fais-les revenir en remuant 
pendant 2 minutes

1 2

3
4

En cuisine moussaillon !

Aujourd’hui pour le déjeuner, c’est soupe d’épluchures de 
légumes ! Alors, tout le monde est de corvée, toi y compris !

ACTIVITÉ 2
Découvre la soupe d’épluchures de légumes

Récupère les épluchures et  
nettoie-les bien

Sept petits-enfants, ça fait des bouches à nourrir pour Mamie Pirate. 
Découvre la recette qu’elle a concoctée et mets-toi au travail !
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Mini quiz

Combien d’enfants y a-t-il dans l’équipage du sous-marin ?
7 enfants

Que chassent Mamie Pirate et ses petits loups de mer ? 
Des baleiniers

Poil de carotte, Plume de canard 

Tous en scène !

Quels pirates ne figurent pas dans l’histoire ?

RÉPONSES
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