Bonjour

...............................................................

Ce carnet dans les bois
il est pour toi !

Quel arbre es-tu ?

me ça :

Si tu étais un arbre tu serais com

Aide le bishnoï Djambodji
à sortir de sa forêt pour aller nou
rrir
son amie antilope

Trouve toi aussi
tes revendications !

Mon ami l’arbre

Deviens ami avec un arbre à côté
de chez toi, donne-lui un prénom
et écris-lui un Haïku
Un Haïku est un petit poème d’origine japonaise
écrit au temps présent en 3 vers, habituellement :
• une ligne courte d’environ 5 syllabes,
• une ligne plus longue d’environ 7 syllabes,
• et une ligne courte d’environ 5 syllabes.

Mon arbre

Dessine ton ami l’arbre
(en entier ou en partie,
ou colle une feuille de ton arbre)

Complète, découpe, et offre
ce bon point à qui tu veux…

i,
me mo
Et com ds-le
pren bras !
s
dans te

Un petit coloriage ?

Le TEST

Le coin des blagues
Un châtaignier dit à un chêne :
« Alors tu glandes ? »
Quel est l’arbre le plus travailleur ? :
« Le boulot »
Quel est le comble du noyer ? :
« C’est d’ être surveillant de baignade »

(Les réponses sont dans le spectacle de Tartine)

Mets une X à oui ou non :
oui

non

Le loup a la télé
Les bishnoïs disent
des gros mots

Steak-hachés :
Trois steak-hachés se promènent dans la forêt.
Y’en a un qui disparaît.
pas,
Les deux autres le cherchent mais ne le trouvent
haché
steakautre
une
Mais
er.
alors ils continuent à march
pas,
trouve
le
ne
mais
he
se perd alors l’autre le cherc
forêt.
la
dans
seul
tout
er
alors il continue à march
ent
Quand tout à coup les deux steak-hachés qui s’étai
er.
premi
le
vers
nt
perdus arrive
Le premier leur dit :
- « Ben vous étiez où ? »
- « Ben, on steak-hachés !! »

Tartine a déjà pris un arbre
dans ses bras
Le roi Louis était sous un noyer
L’accacia adore quand
les koudous grignotent
ses feuilles
Le baobab pousse
à Madagascar
Docteur Li aime
les bains de mer

Zéro

Comptes le nombre de X dans les
7
: tu es incollable !
; tu as dormi pendant tout le spectacle ?

Et ta
cabane
à toi,
elle est
comment ?

Prom’nons nous dans les bois
pendant que le loup n’ y est pas…
Loup y es-tu ? m’entends-tu ? que fais-tu ?
Je mets… ma culottte, mon chapeau, ma chemise…

Choisis ma tenue colorie-la !
et habille-moi comme tu veux !
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