
Donne un titre à cette histoire

Mini quiz
3 questions ludiques

Une machine fantastique
Imagine l’invention de tes rêves !

SOS abeilles solitaires
Aide Lilou à construire un abri pour les abeilles. 
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Découpe les mots et remets-les dans le bon ordre pour trouver la bonne réponse.

Mini quiz

QUESTION 1
Quelle est la première phrase que dit Archi à Lilou ?

Page 2/81 jour, 1 histoire



Mini quiz

QUESTION 2
Qu’absorbe le PollutoMat 3000, l’invention du Royaume des Montagnes ?

Complète le mot avec les lettres manquantes pour trouver la bonne réponse. 
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Mini quiz

QUESTION 3
Que projette la machine lorsqu’elle éternue ?

Découpe la bonne réponse et colle-la face à la machine pour illustrer son éternuement.
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Une machine fantastique

ACTIVITÉ 1

Une machine à friandises, un appareil pour devenir invisible, un engin pour ranger 
sa chambre… Crée ta propre machine fantastique ! 

Tu peux t'aider des éléments ci-dessous pour dessiner ton invention.

Imagine l’invention de tes rêves ! 
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Matériel

un� bo�t� d� 
co���r��

d� l’argil� natur�ll�d� la fic�ll�

d�s tig�s 
cr�u��s

d�s ci��aux
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SOS abeilles solitaires

ACTIVITÉ 2
Aide Lilou à construire un abri pour les abeilles. 

Partie 1/2
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Le Royaume des Montagnes est de nouveau tout propre. Des abeilles solitaires y 
sont venues pour profiter de l’air pur et des belles fleurs. Mais elles n’ont pas de 

refuge où se reposer. Aide Lilou à leur construire un abri. 



Dispose une épaisse couche 
d’argile au fond de la boîte

Plante les tiges une par une Fixe ton nichoir à 60 cm du sol 
environ. Les abeilles solitaires 

adorent les endroits ensoleillés ! 

Découpe autant de tiges que 
peut contenir la boîte. 

Les morceaux de bois doivent 
être légèrement plus petits que 

la hauteur de la boîte

SOS abeilles solitaires

ACTIVITÉ 2
Aide Lilou à construire un abri pour  les abeilles.

Partie 2/2
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RÉPONSES
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Mini quiz

Quelle est la première phrase que dit Archi à Lilou ?
L’atelier est interdit aux visiteurs.

Qu’absorbe le PollutoMat 3000, 
l’invention du Royaume des Montagnes ?
La pollution

Que projette la machine lorsqu’elle éternue ?
B. Un nuage de fumée noire


