
Plein d’activités pour jouer sur le thème du Nouvel An chinois: 
écriture, numération, ateliers, jeux, coloriages … 

www.creativemumandco.com 

Ce cahier appartient à: ………………………………………. 

CAHIER D’ACTIVITES 
Spécial Nouvel an chinois

http://creativemumandco.com/


Le présent document a été réalisé par l’éditrice du 
blog www.creativemumandco.com 

Toute diffusion, reproduction partielle ou totale 
de ce document sans autorisation express de 
l’éditrice est INTERDITE et constituerait une 
contrefaçon sanctionnée par les articles L335.2 et 
suivants du Code de la propriété intellectuelle. 

Toutefois, les courtes citations de ce contenu sont 
autorisées sous réserve de demande écrite à 
l’éditrice  (creativemumandco@gmail.com), que le 
nom du blog soit mentionné et qu’un lien soit fait 
vers le blog www.creativemumandco.com 

COPYRIGHT 2018-
Creativemumandco 
Tous droits réservés 

Crédit photo: Creativemumandco, Freepik, ou citation de l’auteur en license 
Creative Commons 

NOTES IMPORTANTES 

http://creativemumandco.com/
mailto:creativemumandco@gmail.com


Fiches « Découverte 
du monde » 

Des fiches pour découvrir le 
thème du mois: des 

informations simples et 
claires, adaptées aux 

enfants, des liens cliquables 
pour aller plus loin… 



Le riz est l’aliment de base de la cuisine asiatique 
(chinoise, indienne, japonaise). Le riz pousse dans des 
rizières. 

Aujourd’hui, plus de 2000 
espèces de riz sont cultivées 
dans le monde ! (Source: IRRI) 

Découverte du monde 

En Chine, on ne mange pas avec 
une fourchette et un couteau, 
on mange avec des baguettes. 

Si tu veux voir comment on cultive le riz, clique ici  
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Le riz 

Pousse de riz 

Rizière Riz blanc 
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https://www.youtube.com/watch?v=E_KQ6ZuPIjI


Découverte du monde 

Notion très importante dans la philosophie 
chinoise, le YIN et le YANG symbolisent deux 
catégories  complémentaires que l’on peut 
retrouver  dans tous les aspects de la vie et de 
l’univers. 

Exemples: lune/soleil; gauche/droite; pair/impair….. 

A toi maintenant ! Trouve d’autres exemples de yin/yang 

YIN YANG 



Fiches 
« graphisme » 

Des fiches pour découvrir le 
vocabulaire du thème. 

Différentes polices 
d’écriture apprennent à 

l’enfant à écrire 
correctement les mots, des 

lignes lui permettent de 
s’exercer… 



Graphisme 

PANDA 

panda panda 
Panda…………………………………
…….........................................
.............................................. 
..............................................          
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Des Fiches 
« ateliers » 

Des idées toutes prêtes 
pour réaliser des ateliers en 

rapport avec le thème du 
mois: des photos détaillent 

l’atelier pas-à-pas… 



Ateliers 

Atelier: mon chien en origami 

L’origami est l’art de plier le papier. Tu peux 
réaliser  de très jolies choses en origami: un 
oiseau, un singe, un lapin… 

2018 est l’année du chien, je te propose donc de 
réaliser un chien en origami.. Tu es prêt? C’est parti ! 

Chien origami facile en vidéo: clique ici 

Plie une feuille carrée sur ses deux diagonales. Ramène les 
coins vers le centre de la feuille. Déplie un coin, puis plie ta 
feuille en deux comme si tu voulais faire un avion en papier. 

Plie ensuite de cette façon: 

Déplie ensuite, ouvre le coin et 
aplatis-le comme ceci 

Plie les oreilles et le nez de ton petit 
chien. Tu peux lui dessiner ou lui coller 

des yeux et un joli petit museau ! 
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https://www.youtube.com/watch?v=GHVeSpRElIk


Des cartes de 
nomenclatur e 

Pour apprendre à lire et 
écrire les mots du thème ou 

tout simplement jouer au 
jeu de Memory si vous les 

imprimez en double ! 
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RIZ 

riz DRAGON 

dragon 

SINOGRAMME 

sinogramme 
NEMS 

nems 

Graphisme 



Et plein de jeux 
pour s’amuser ! 

Labyrinthes,  
mots-mêlés,  
mots-croisés,  

cherche et trouve …. 



Tous les mois, un 
livr et ludique et 
pédagogique pour 

appr endr e en 
s’amusant ! 



A la découverte de 
la Chine et du 

Nouvel an chinois 

+30 pages d’activités 
(graphisme, numération, 
découverte du monde et 

jeux) 

+ 16 cartes de nomenclature sur la Chine ! 
Pour apprendre à lire et écrire les mots du 
thème ou tout simplement jouer au jeu de 
Memory ! 
 

Acheter en ligne 

Téléchargement 
instantané 

4,80€ 
seulement 

+ 5 ateliers créatifs détaillés pas-à-pas 
en photos  

https://www.etsy.com/fr/listing/589005079/livret-educatif-cahier-activites?ref=shop_home_active_3
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