
Cahier d’activités       2021

Créateur de transparence depuis 2017

spécial automne 2021  
avec Mayeul l’écureuil

Mayeul vous a concocté pour cette saison 
colorée et automnale un lot d'activités 

à faire en famille pour des moments de 
partage heureux !
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Voici comment expliquer à votre enfant ce 
qu’est cette saison de transition entre l’été 
et l’hiver :

L’automne est l’une des quatre saisons de l’année :  
il succède à l’été et précède l’hiver.

C’est une période pendant laquelle les températures 
baissent progressivement, la durée du jour raccourcit et 
l’ensoleillement diminue.

En automne, les arbres changent de couleurs : ils 
deviennent rouge, jaune, marron... C’est magnifique ! 
Ce spectacle nous permet d’apprécier la création d’un 
somptueux paysage, décoré aux teintes rouge-orangé.   

Automne heureux, automne venteux. Après le soleil de 
l’été, place au grand vent d’automne : les arbres perdent 
leurs feuilles que le vent emporte en tourbillon. 

Insectes, oiseaux, mammifères démarrent leur 
migration vers des régions plus chaudes, comme 
l’hirondelle.

C’est donc le moment de faire de belles balades en forêt, 
de ramasser les feuilles et de boire son bol de soupe à 
la citrouille bien au chaud en attendant gentiment la 
prochaine saison qui sera remplie de cadeaux. 

Qu’est-ce 
que l’automne 
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Compte le nombre de 
spirales pour connaître 
l’âge des arbres. 

Devine  
l’âge des arbres

4 spirales
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1 2 3 4

Colorie Mayeul  
en suivant le code :

Mayeul 
l’Écureuil
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Entoure les mots où tu 
entends le son “rrrr”.

Entoure  
les mots

renard

soupe

feuille

forêt

hérisson

champignon

citrouille

orange vélo

écureuil

arbre
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Calcule  
les opérations

Calcule les addidtions 
ci-dessus 

+

+

+ +

= 20

10=

=
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Recolle
les mots 

RE SON

ÉCU

FEUI REUIL

LLEHÉRIS

NARD

Relie les 2 moitiés de dessins  
qui vont ensemble.
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Je suis un oiseau qui dort le jour et qui s’éveille la nuit

On me trouve seulement une fois dans l’année avec 
plein de feuilles mortes à faire craquer

Je suis un animal timide, mais qui n’hésite pas à sortir 
ses piques 

J’aime être à la citrouille et être servie toute chaude

On m’aime à tous les âges et je rime avec Papa

Les écureuils m’adorent

Définition :
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Mots  
croisés
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Le champignon 
de Mayeul 

Relie les points  
de 1 à 24
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Apprendre
à dessiner

Dessine le champignon 
en suivant les étapes  
ci-dessus 

1.

3.

5.

2.

4.
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Voici l’automne

Vole, vole, petite feuille
Saute, saute, l’écureuil

Cachez-vous les hérissons !
Où êtes-vous les champignons ?

Les grands arbres nus grelottent
Ils tremblent de toutes leurs quenottes

Pom, pom, pom
Tombent les pommes

Pomme, pomme, pomme
Voici l’automne

Comptine  
“l’automne grelotte”

Chantal Abraham
Extrait du recueil  
« C’est mon p’tit doigt 
qui me l’a dit »
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Loisirs
créatifs

Des activités à faire un après-midi 
d’automne où le froid et la pluie nous 
empêchent de mettre le nez dehors.

Peindre le contour d’une feuille d’automne.  
Une activité idéale pour les plus grands.

1. 2. 3. 4. 

Activité n°1

Matériel

– Feuille blanche épaisse au format A3

– Gouache 

– Pinceaux (+ pots en verre pour poser  
    les pinceaux)

– Scotch ou pate adhésive

– Feuille d’arbre

Les étapes de réalisation 

1. Ramasser une jolie et grande feuille d’arbre.

2. Mettre du scotch ou de la pate adhésive au  
   dos de la feuille d’arbre et la coller au centre  
   de la feuille blanche.

3. Peindre le contour de la feuille en alternant  
    les couleurs.

4. Après séchage, retirer délicatement la feuille 
   d’arbre. Tadaaaaa !

x1 x1

x1 x3 x1
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Un champignon réalisé avec une assiette  
en carton.

1. 

4. 5. 6. 

2. 3. 

Activité n°2

Les étapes de réalisation 

1. Couper d’abord votre assiette en carton  
    en deux.

2. Couper le papier de soie rouge en petits  
    carrés (vous pouvez laisser les enfants  
    s’entraîner à couper)

3. Demander aux enfants de placer le papier  
    de soie sur la colle, jusqu’à ce que l’assiette  
    en papier soit complètement recouverte

4. Pendant ce temps, découpez des points  
    blancs à l’aide de votre perforateur

5. Découper une tige dans le carton brun  
    pour faire le pied du champignon

6. Enfin, coller le tout !

Matériel

– Grande assiette en carton (une pour  
    faire 2 champignons à la fois)

– Papier de soie rouge  

– Papier cartonné blanc et brun

– Colle

– Ciseaux 

– Perforateur en forme de petit cercle  
    ou de cœur

– Facultatif : colle à paillettes, strass, etc.

x1

x1

x1

x1 x1

x1
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Dessiner un personnage de l’automne
 
Imprimer ce visage en format A4 et demander à 
votre enfant de l’habiller/décorer avec des feuilles 
d’automne ramassées.

Activité n°3
Exemple :
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Colorie
les illustrations
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2 idées  
de recette

Concoctées par notre  
Master Chef, Mayeul :

Risotto aux champignons
Ingrédients

– 200 g de riz rond

– 250 g de chapeaux de champignons 

– 10 g de fromage râpé

– 1 c. à c. de crème fraîche

– Poivre

Recette

1. Lavez soigneusement, pelez et coupez  
    les chapeaux de champignons en petits  
    morceaux.

2. Faites cuire le riz selon les indications  
    sur le paquet.

3. Ajoutez ensuite les petits morceaux de  
    chapeaux de champignons.

4. Lorsque le riz est cuit, rincez le et remettez  
    le dans la casserole et les champignons, la  
    crème et le fromage râpé que vous laisserez  
    fondre tout doucement, puis mélangez.

5. Dressez dans les assiettes et servez.

1. 2. 

3. 4. 
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Velouté de potiron  
et châtaigne
Ingrédients

– 250g de potiron

– Une dizaine de châtaignes cuites 

– 2 portions de fromage frais  
    (type crème d’emmental)

Recette

1. Lavez, épluchez, et coupez le potiron  
    en dés.

2. Faites le cuire dans de l’eau bouillante  
    non-salée, pendant une vingtaine de  
    minute.

3. Lorsque le potiron est cuit, retirez un peu  
    d’eau de cuisson. Ajoutez les châtaignes et  
    le fromage, puis mixez finement.

4. Vous pouvez éventuellement rajouter un  
     peu d’eau de cuisson, en fonction de la  
     consistance que votre enfant préfère :  
     plus ou moins liquide.

1. 2. 

3. 4. 



Mon cahier d’activités
JO

O
N

E

- 18 -

C’est l’automne ! Les arbres se donnent rendez-
vous pour une fête dansante sous les étoiles

Au début de l’automne, lors de la première 
pleine lune du mois d’octobre, à minuit précise, 
les arbres se donnent tous rendez-vous pour 
célébrer cette belle saison qu’est l’automne lors 
d’un bal nocturne. C’est l’arbre le plus haut de 
la forêt : un sapin de 66 mètres de haut, qui 
repère l’endroit où aura lieu la célébration : une 
immense prairie vallonnée qui pourra accueillir 
les arbres danseurs.

Le grand jour est arrivé ! La lune est parfaitement 
ronde et minuit approche. Alors que les humains 
sont endormis depuis de longues heures, 
les arbres s’activent ! Hêtres, chênes, frênes, 
merisiers, pins, châtaigniers, sapins, peupliers, 
érables, buis et tant d’autres espèces déterrent 
délicatement leurs longues racines du sol et se 
mettent joyeusement en marche vers le point de 
rendez-vous, dans un silence incroyable.

Les arbres arrivent les uns après les autres, ils 
sont des milliers !

A minuit précise, le bal nocturne commence. 
Ils se lancent dans une danse envoûtante sous la 
lumière douce de la pleine lune et des étoiles.

Leurs pas gracieux sont accompagnés par 
les chants puissants des animaux de la forêt. 
Comme chaque année, les animaux sont venus 
nombreux pour assister à cet événement magique 
: écureuils, ours, lièvres, renards, chouettes, 
hérissons, cerfs, ou encore sangliers s’égosillent 
en cœur, au rythme des pas des arbres.

Certains arbres sont immenses. Ce sont les 
arbres les plus anciens de la forêt. Leurs cimes 
semblent atteindre la lune. Ils sont entourés par 
d’autres arbres, plus petits, qui tournent autour 
d’eux en agitant leurs branches en cadence.

De pas en pas et de secouement en secouement, 
les fruits et graines des arbres tombent au sol. 
Certains plus vite que d’autres.

Les pommes de pins et les châtaignes s’écrasent 
au sol alors que les graines des érables, portées 
par leurs ailes, se déposent délicatement sur la 
prairie.

Bientôt, des millions de graines jonchent le sol 
puis s’enfoncent dans la terre sous les pas des 
arbres !

Les arbres secouent leurs branches encore plus 
fort, et c’est autour des feuilles et épines de se 
décrocher. Elles forment un épais tapis qui 
recouvre toute la prairie !

Le bal prend fin : les arbres cessent de tournoyer 
et de secouer leur ramure.

Ils saluent les animaux, qui manifestent leur joie 
puis regagnent leur emplacement et déploient 
profondément leurs longues racines dans le sol.

Enfin, ils secouent une dernière fois leurs 
branches pour laisser tomber au sol des milliers 
de feuilles qui dissimulent les traces de leur 
escapade nocturne.

Dans quelques semaines, les graines germeront 
dans la prairie et se transformeront en petits 
arbres. Les feuilles se décomposeront et 
nourriront ces arbres qui formeront une 
nouvelle forêt pour accueillir de nombreux 
animaux, végétaux et champignons.

Et bien sûr dès l’année prochaine, à l’arrivée de 
l’automne, lors de la première pleine lune du 
mois d’octobre, ils participeront à la grande fête 
des arbres et se mêleront à la danse !

Ecrit par Bastien Bengala

Ecoute  
l’histoire
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