
Livret d’activités

Spécial automne

Pour les enfants de 5-10 ans



L’automne arrive,
les marrons sont là !

Si tu te balades en forêt avec tes parents, quand l’automne arrive il y a plein
de petits marrons par terre. On te propose alors d’en ramasser pour

fabriquer ton propre jeu de morpion ! Un bricolage d’automne rien que pour toi !

Repère 9 beaux marrons
et 4 bouts de bois (20/30cm) 

pour les récupérer.

Il te reste seulement
à peindre les marrons.

5 d’une couleur
et 4 d’une autre.

Source : Tête à modeler

Noue les 4 intersections
du quadrillage en bois avec 
de la ficelle. (Conseil : faire 

plusieurs tours autour
de chaque intersection avant 

de faire les nœuds)

Bonne partie de morpion !



Les champignons ont poussé !

Cette période de l’année est connue pour la récolte des champignons, et il en existe 
plein de sortes. Parfois il est compliqué de les distinguer entre eux. As-tu un bon œil ? 

Munie-toi d’un crayon ou d’un feutre et entoure les 7 différences entre les champignons.



C’est la fête à la grenouille !

Au cours de l’automne, l’air est très humide avec la pluie et c’est un temps parfait
pour les grenouilles ! Ici on te propose un coloriage inspiré de la grenouille

du Livre en tissu La Grenouille magique - Haba (disponible chez Petite Marelle).



Les feuilles d’arbre créatives

Au cours d’une balade avec tes parents, on te propose de ramasser différents types de 
feuilles, de les ramener chez toi et de créer des personnages !

À l’aide d’un marqueur,
dessine sur les feuilles
pour créer tes propres

personnages de l’automne.



La sélection de jouets pour l’automne par
Petite Marelle

Des jeux qui rappellent la période de l’automne, ou pour jouer
en famille un dimanche pluvieux.

Lièvres et renards — Smart Games
(de 6 à 8 ans)

Chemin de fer écurueil — Hape
(de 18 mois à 3 ans)

Circuit à perles champignon 
— Egmont Toys
(de 9 à 24 mois)

Labyrinthe — Ravensburger 
(de 7 à 10 ans)


