
Donne un titre à cette histoire

Mini quiz
3 questions ludiques

Coloriage magique !
Fais revenir les couleurs dans un paysage sans éclat !

Chaud le dragon !
Fabrique un dragon merveilleusement effrayant !
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Découpe puis reconstitue le puzzle pour trouver la bonne réponse.

Mini quiz

QUESTION 1
Comment s’appelle le dragon malade que rencontre Zoé ?
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Pour t’aider, voici quelques indices : 

CR
EN
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D
’A
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IN



Mini quiz

QUESTION 2
Que brûle le dragon accidentellement dans un énorme éternuement ?

Colorie la bonne réponse.
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dans l� crat�r� 
d’un vo�can

dans un� riv��r�

dans l�s �o�rc�s 
chaud�s

dans un� marmit�

dans un lac 
d� la��

dans un� mar� 
d� bo��

Mini quiz

QUESTION 3
Où Zoé et le dragon prennent-ils un bain ?

Entoure la bonne réponse. 
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Coloriage magique !

ACTIVITÉ 1
Fais revenir les couleurs dans un paysage sans éclat !

Colorie chaque élément de la bonne couleur et 

découvre qui se cache derrière ce mystérieux dessin.
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Matériel

6 rouleaux de 
papier toilette

de la ficelle 
(ou de la laine)

du papier crépon 
(ou papier de soie ou 

papier de couleur)

de la feutrine 
(ou papier rigide)

du coton de la peinture

de la colle des ciseaux

Chaud le dragon !

ACTIVITÉ 2
Fabrique un dragon merveilleusement effrayant !

Partie 1/3

Repéré à l’adresse : https://www.hugolescargot.com/activites-enfants/bricolages/34442-le-dragon-rouge-chinois/
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Chaud le dragon !

ACTIVITÉ 2
Fabrique un dragon merveilleusement effrayant !

Partie 2/3
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Coupe 5 rouleaux de papier toilette en 
deux, de manière à obtenir 10 petits 
cylindres. Ils formeront le corps de ton 
dragon. 
Peins l’intérieur et l’extérieur des 
cylindres des couleurs de ton choix.  
Fais ensuite deux petits trous au bord de 
chaque cylindre, l’un en face de l’autre. 

Place les cylindres à la queue leu leu 
puis attache-les, les uns aux autres avec 
de la ficelle (ou de la laine). 

Dans un morceau rectangulaire de 
papier crépon (ou papier de soie ou 
papier de couleur) d’environ 20x10 cm, 
découpe de nombreuses petites franges 
dans la largeur. 

Colle ensuite ce papier autour du 
cylindre à l’extrémité du corps du 
dragon. La queue de l’animal est prête !
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Chaud le dragon !

ACTIVITÉ 2
Fabrique un dragon merveilleusement effrayant !

Partie 3/3
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Découpe 18 petits triangles dans de la 
feutrine (ou papier rigide) de la couleur 
de ton choix.
Colle-les deux par deux sur chaque 
cylindre du corps du dragon. 

Découpe dans du papier rigide les 
narines du dragon. Peins-les puis 
colle-les sur la tête de l’animal.

Prends deux petits morceaux de coton 
et colle-les sur la tête pour faire les yeux.

Pour finir, assemble la tête au reste du 
corps avec de la ficelle (ou de la laine). 

Prépare le dernier rouleau de papier 
toilette et peint-le de la couleur de ton 
choix. Il servira à faire la tête du dragon. 
N’oublie pas de faire deux petits trous 
aux bords du rouleau comme pour les 
précédents cylindres. 

Découpe ensuite dans le rouleau une 
grande bouche. 

Dans de la feutrine (ou papier rigide), 
découpe une belle langue puis des petits 
triangles dans du papier blanc pour faire 
les dents. 

Colle la langue et les dents dans la 
bouche du dragon. 

ET VOILÀ, TON EFFRAYANT 
DRAGON EST PRÊT !
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Mini quiz

Comment s’appelle le dragon malade que rencontre Zoé ?
Crin d’Argent

Que brûle le dragon accidentellement dans un 
énorme éternuement ?
Les cheveux de Zoé

Où Zoé et le dragon prennent-ils un bain ?
Dans les sources chaudes

Activité 1

RÉPONSES
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