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La légende n’attend plus que toi ! Rejoins la vaillante Tamsin et le courageux Tristan sur 

les chemins mystérieux du Royaume des Fées. Tu y rencontreras d’impressionnants 

géants, des dieux celtiques ou encore un monstre aquatique bien sympathique.

#2



Activité 1
Tamsin et le Chaudron de Dyrnwch

Activité 2
Le portrait aux 7 différences

Activité 3
Drôle de monstre

Activité 4
Ton attirail d’apprenti·e sorcièr·e

Date du jour
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Activité 1

TAMSIN ET LE CHAUDRON DE DYRNWCH
Le Roi Arthur a une fois encore mis Tamsin au défi de prouver sa bravoure ! 
Elle s’en est donc allée à la rencontre de l’effrayant géant de Dyrnwch et est 
parvenue à le convaincre de lui prêter… tiens, mais qu’est-ce que cela peut 

bien être ?

Trace le symétrique, puis colorie le dessin.
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Activité 2

LE PORTRAIT AUX 7 DIFFÉRENCES
Un sorcier malveillant a dérobé ce portrait du roi Lug et de son amie la 

déesse Rhiannon, et leur a rendu une copie truquée. 

Découvre les 7 différences pour lever le sort, et rendre le portrait original !
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Activité 3

DRÔLE DE MONSTRE
Pauvre Nessie ! Depuis des siècles, le monde des Hommes la rejette. Comme elle 

aimerait être comprise ! Heureusement, Tristan voit en elle ce qu’elle est vraiment : 
le plus sympathique des monstres marins ! Mais à quoi peut bien ressembler la 
partie immergée de cette créature mythique ? Ressemble-t-elle à un poisson ? 

Ou à un serpent ? Ou encore à un dragon ?! 

Munis-toi de tes crayons magiques et invente un corps au 
Monstre du Loch Ness : tu as carte blanche !
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Activité 4

TON ATTIRAIL D’APPRENTI·E SORCIÈR·E
Te rappelles-tu du message de Merlin ? Mais si ! Tristan, le messager du 

Royaume des Fées, te l’a déposé la semaine dernière !
Maintenant que tu as le plus beau des chapeaux, il est temps de te fabriquer 

une baguette magique, essentielle à ton apprentissage chez Merlin !

Partie 1/3
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Pour fabriquer ta baguette 
magique, il te faudra :

un� bagu�tt� en bo�s
o� un� paill� en carto�

d� la fic�ll�
o� du fil un p�u épais 

d� lain� o� d� co�o�

d� la co�l�

d� �uo� d�co��r
f�utr�s, go�m�tt�s, paill�tt�s…

un� f�uill� d� papi�r carto�n�
d� la co�l�ur d� to� cho�x

d�s ci��aux



Activité 4

TON ATTIRAIL D’APPRENTI·E SORCIÈR·E
Partie 2/3
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Enduis la ficelle de colle, puis enroule-la sur l’une des 
extrémités de ta baguette ou de ta paille, sur la 
hauteur de ton poing. Voilà la poignée de ta 
baguette presque prête !

Pendant que la colle sèche, tu peux commencer à 
découper deux grosses étoiles de la même taille 
dans ton papier cartonné. Utilise le patron page 8 
pour t’aider. Petite astuce : plie ta feuille de papier 
cartonné, et fixe les bords avec du scotch pour 
découper deux étoiles identiques d’un seul coup. 

Colle les 2 étoiles ensemble sur ta baguette, ensuite 
attends bien que tout sèche.

Ta baguette est prête à être décorée ! Il est temps de 
t’emparer des tes pinceaux, de tes couleurs, de tes 
paillettes et tes gommettes pour créer la plus belle 
des baguettes magiques !



Activité 4

TON ATTIRAIL D’APPRENTI·E SORCIÈR·E
Partie 3/3
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RÉPONSES
Partie 1/2

Tamsin et le Chaudron de Dyrnwch
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Le portrait aux 7 différences

RÉPONSES
Partie 2/2
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