
1          CeS activitÉS vous SONT proposÉes par le magazine touk touk - www.touktouk-magazine.com

KIT D'ACTIVITÉS
MAGAZINE

Solidarité & Partage

THÉMATIQUE - MA PLANÈTE, VOYAGES ET TRANSPORTS
www.touktouk-magazine.com

KIT D'ACTIVITÉS
MAGAZINE

Solidarité & Partage

THÉMATIQUE - MA PLANÈTE, VOYAGES ET TRANSPPOORRTTSS
www.touktouk-magazine.com



2           CeS activitÉS vous SONT proposÉes par le magazine touk touk - www.touktouk-magazine.com           CeS activitÉS vous SONT proposÉes par le magazine touk touk - www.touktouk-magazine.com

• 
Bonjour à tous,

Déjà le 4ème kit d’activités ! Cette semaine, le thème sera autour de notre belle planète et des voyages.

Nous lançons d’ailleurs un concours : j’aime ma planète.
Nous pensons qu’en cette période complètement folle, un peu d’amour pour notre planète et des ondes 
positives sur les réseaux sociaux nous feront le plus grand bien !
Pour participer, c’est facile : rendez-vous sur notre compte Instagram pour les explications.
Un magazine Touk Touk sera offert aux 3 gagnants.

Nous souhaitons remercier les personnes qui se sont abonnées au Magazine Touk Touk. Elles 
vont permettre à notre petite maison d’édition indépendante et au  magazine de continuer à 
exister. Nous avons aussi besoin de vous !
Touk Touk, c’est un magazine trimestriel pour les enfants de 3 à 7 ans, imprimé, que l’on reçoit par 
la poste et qui est livré dans le monde entier. Pour vous faire une idée du magazine, vous pouvez aller 
feuilleter un des derniers numéros sur notre site internet en cliquant sur l’onglet « notre univers ». 
Si vous voulez nous soutenir à votre tour, abonnez vos enfants à Touk Touk Magazine en cliquant ici.

Merci aussi pour vos messages et les photos de vos enfants avec leurs activités Touk Touk. C’est 
très motivant.

Vous êtes pour la plupart comme nous en ce moment : des mamans ou papas, des cuisinier(e)s, des 
instits, des as du ménage, des policier(e)s pour gérer les disputes, des pros du bricolage et à l’occasion 
vous travaillez quand une plage horaire vous le permet. 
Vous vous sentez sûrement un peu dépassées, mais nous, chez Touk Touk, nous sommes persuadées 
que vous êtes au TOP. 

Alors bravo à vous chers parents, qui faites de votre mieux pour gérer ces journées inhabituelles !

Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau kit d’activités. En attendant, restez chez vous et 
prenez soin de vous et de vos proches. 

L’équipe de Touk Touk Magazine.                                 
         
              L’équipe de Touk Touk

Pour en savoir plus et s’abonner : www.touktouk-magazine.com
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CONCOURS
- J'AIME MA PLANÈTE -

P O U R P A R T I C I P E R , R E N D E Z - V O U S S U R N O T R E
C O M P T E I N S T A G R A M

À V O S F O U R N E A U X !
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Avant de partir à la découverte du monde, colorie ta valise et cite ou écris sous la 
valise les habits et objets que tu souhaites emporter avec toi en voyage.
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Le monde et les climats
La terre est ronde et presque toute bleue, car les océans occupent les 
trois quarts de sa surface. C’est pour cela qu’on l’appelle la planète 
bleue.

Les différents climats

Selon où tu habites sur la terre, le climat n’est pas le même. Le climat c’est le temps 
qu’il fait dans un endroit précis.
Ces différences de climats jouent un rôle important sur la vie des plantes, des animaux 
et des humains.
On ne vit pas de la même façon selon le climat.

Tropical Sec / Arride Tempéré Continental Polaire

Équateur où 
le soleil est le plus fort
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Reproduis l’autre moitié de la geisha dans la grille avec les bonnes couleurs

Trouve l’ombre de la poupée Kokeshi ( poupée japonaise )
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Fabrique ton globe ballon
Préparation :
Il te faut un ballon de préférence bleu, le patron de la page suivante pour les conti-
nents. Des ciseaux, de la colle et des crayons de couleur ou de la peinture. Un mar-
queur noir.
Comment faire : 
Imprime ton patron, découpe les continents puis colorie-les et écris le nom de chaque 
continent à l’intérieur. Tu peux te faire aider pour écrire. Gonfle le ballon et colle les 
continents aux bons endroits sur le ballon.
Attention une erreur s’est glissée dans le patron ! Un bout de continent s’est détaché, 
sauras-tu le reconnaître ?

1

2
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Découpe et colle les éléments pour faire  
ta Matriochka ( poupée russe )
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Découverte des contiments 

Les différents continents

La carte du monde par continent

Amérique 
du Nord

Amérique 
du Sud

Europe Afrique Asie Océanie
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Pâte à modeler et continents

Préparation : 
Il te faut de la pâte à modeler, le patron de la page suivante et des ciseaux.
Comment faire :
Découpe les continents et à l’aide de la pâte à modeler recouvre les continents sans 
dépasser. 

1

2
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Animaux et continents

Animaux d’Asie

Animaux d’Afrique

Animaux d’Amérique 
du Sud
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Animaux des forêts 
d’Europe et 

d’Amérique du Nord

Animaux d’Australie

Amérique du 
Nord

Amérique 
du SudEurope

Afrique

Asie

Océanie

Relie les animaux aux bons continents
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Coloriage
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Les différentes maisons

Dans tous les pays du monde, les gens bâtissent et aménagent leur logis en fonction du 
climat et des matériaux de construction qui sont disponibles.
Certains construisent leur maison en bois, d’autres en briques ou en pierre et certains 
utilisent même de la neige ou de la terre !

Certains peuples sont nomades, c’est à dire qu’ils se déplacent au cours de l’année et 
doivent à chaque fois transporter leurs maisons avec eux. Il faut donc que leurs logis 
soient faciles à démonter et à remonter qu’ ils psuissent les emporter avec eux.
Les gens adaptent leurs logis au climat. S’il fait très chaud, ils construisent des maisons 
pour avoir de l’ombre et de la fraîcheur.
Là où il existe la saison des pluies, les maisons doivent les protéger des inondations.

La Yourte :  maison traditionelle de Mongolie

Nous nous déplaçons toute l’année d’un pâturage à un autre. La yourte 
convient très bien à notre vie nomade. Elle est pratique à transporter et  à 
monter.
À l’intérieur, il n’y a qu’une seule grande pièce et l’on y trouve tout le néces-
saire pour y vivre confortablement.
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Machiya :  maison traditionelle au Japon

Les Machiya sont des maisons en bois typiques des centres-villes japonais.
Au rez-de-chaussée, il y a une petite boutique. Les pièces sont séparées par des 
portes et des fenêtres coulissantes faites de papier de riz.

L’igloo:  maison traditionelle des inuits

Il y a de la glace et de la neige toute l’année où je vis.
À l’intérieur de nos maisons faites de neige, il fait bien chaud malgré le froid glacial 
du dehors.

Toit de gazon:  maison traditionelle scandinave

Les maisons scandinaves sont quasiment toutes construites avec du bois. Il est cou-
rant de faire pousser de l’herbe sur le toit des maisons car c’est bon pour l’isolation. 
Cela garde le chalet au chaud pendant l’hiver et au frais pendant l’été.
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 Maison sur pilotis 

Les maisons sur pilotis sont présentes là où il y a de fortes saisons des pluies près 
des rivières. Comme en Thaïlande par exemple.
Ces habitants rejoignent leurs maisons en pirogue.

 Maison troglodyte

En Turquie, il y a longtemps, les habitants ont creusé leurs maisons dans les roches 
pour échapper à leurs ennemis. Aujourd’hui, il n’y a plus d’ennemis, mais les gens y 
vivent encore. On appelle cela des maisons troglodytes.

 Maison multicolore

Le peuple Ndébélé vit en Afrique du Sud. Les gens aiment colorer les murs de leurs 
maisons. Ce sont les femmes qui font les décorations de couleurs et les maisons sont 
faites d’argile et de bouse de vache.
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Trouve le bon nombre pour que le résultat du dernier wagon soit correct quand 
tu additionnes les 4 autres.

Inscris la lettre qui correspond au bon trajet 
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Fabrique ton collier : j’aime ma planète
 Préparation : 

Il faut de la pâte à sel, un moule circulaire (si tu n’en a pas, tu peux prendre un 
verre). De la peinture bleue et verte, un pinceau, un cure-dent, un ruban ou une ficelle. 
Tu peux aussi utiliser des perles ou un bouton. 
Un four.
Comment faire :
Faire de la pâte à sel. Aplatir la pâte, puis à l’aide d’un moule circulaire, ou d’un 
verre retourné, faire une forme ronde. Faire ensuite un petit trou en haut à l’aide d’un 
cure-dent. Faire cuire 1 heure dans le four entre 75 et 100 degrés (attention, une 
température trop forte fait gonfler la pâte !) Il faut que les ronds soient secs et durs. 
Il est temps de peindre les pendentifs. Une fois la peinture sèche, passer un ruban et les 
perles ou le bouton. 

1 2 3

4 5
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Fabrique ta voiture de course 

Préparation : 
Il faut 4 bouchons en plastique, 2 pinces à linge en plastique avec des trous aux 
bouts. 2 pics à brochette en bois.
Comment faire :
Fais d’abord 4 trous au milieu des bouchons en plastique puis, accroche les deux pinces 
à linge ensemble. Passe les 2 pics dans les trous des pinces à linge et enfonce les bou-
chons sur les extrémités des pics.

1

2

3

4
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Entoure le nombre qui correspond au bon nombre d’objets.
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Fabrique ta montgolfière

Préparation : 
Il faut un ballon, 4 pailles ou 4 pics en bois. Un verre en papier, de la colle et de la 
peinture. En option : une ficelle transparente.
Comment faire :
Commence par peindre ton verre en papier puis colle tes pailles sur l’extérieur du verre. 
Gonfle ton ballon et colle-le au centre de tes pailles.

1 2

3
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C’est parti, on décolle !

Préparation : 
Il faut un rouleau de papier toilette, du carton, des ciseaux, de la colle, de la peinture 
ou des feutres. Tu peux utiliser le patron de la page suivante.
Comment faire :
Trace la forme de ton avion sur du carton puis découpe-la. Ensuite, découpe un trou à 
l’intérieur de ton rouleau de papier toilette. Colore-les. Colle le rouleau de papier toilette 
sur l’autre partie en carton.

1

3

2
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Préparation : 
Il faut une feuille de papier, des ciseaux, des feutres.
Comment faire :
Suis les étapes suivantes.

Crée ta carte pop-up !

1 2 3

4 5

7

6

8 9
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Découpe les images et place-les dans le sudoku.



34           CeS activitÉS vous SONT proposÉes par le magazine touk touk - www.touktouk-magazine.com           CeS activitÉS vous SONT proposÉes par le magazine touk touk - www.touktouk-magazine.com

1

2

3

4

5

6 7
1
2
3

Vogager sur un bateau
Longue promenade
Valises, paquets que l’on emporte avec soi en voyage

Moyen de transport sur rail
Dormir sous tente

Dans un autre pays

Ça mouille et c’est salé

N
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N

4
5
6
7 Réponses : naviguer / randonnée /  bagages / étranger / train / camper / mer
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Peinture effet marbre
Préparation : 
Il faut de la peinture verte et bleue, du carton et une feuille de papier, de la ficelle, 
une perforatrice, de la mousse à raser, un verre, des ciseaux, une spatule et une perle.
 
Comment faire : 
Mets de la mousse à raser dans une assiette et ajoute la peinture bleue et verte, mé-
lange et peins un cercle sur une feuille de papier. Découpe-le puis prends le petit bout 
de carton et à l’aide d’un verre retourné trace un cercle. Découpe-le. Colle ta feuille 
sur le morceau de carton. Fais des trous et fait passer la ficelle. Mets la perle.

1 2 3

4 5

6

7

Merci à Joséphine, Gaspard, Oscar et  Madeleine
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Petit bateau de liège !
Préparation : 
Il faut 3 bouchons en liège, de la colle, deux élastiques, un cure-dent, un petit bout 
de tissu.
Comment faire :
Colle les 3 bouchons de liège ensemble puis mets les élastiques. Fais un trou pour mettre 
ton cure-dent et colle-le. Ensuite, passe ton petit bout de tissu pour faire la voile. Tu 
peux ajouter un petit drapeau.

1 2

3

4
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Peinture avec effets :
éponge et brosse à dents

Préparation : 
Il faut des petits bouts d’éponges, de la peinture, du carton pour faire des pochoirs de 
monuments, une brosse à dents, des ciseaux, une feuille de papier.
Comment faire :
Dessine un monument sur un carton puis découpe-le. Sers-toi de ce morceau de carton 
comme d’un pochoir. Peins avec les éponges autour de ton pochoir. Puis, si tu le veux, 
tu peux faire des étoiles avec de la peinture et la brosse à dents. Enlève ton pochoir.

Merci à Joséphine, Gaspard, Oscar et  Madeleine
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Pour réaliser cette recette, il te faut : 
- 120 g de beurre à température ambiante
- 180 g de sucre
- 1 œuf
- quelques gouttes d’extrait de vanille ou 
une gousse de vanille
- 260 g de farine
- 1 pincée de sel

Recette biscuits : j’aime ma planète

- 1 sachet de levure chimique
- du colorant alimentaire bleu et vert
- 1 fouet
- 2 bols pour mélanger
- une plaque de cuisson et un four
- option : pâte d’amande rouge

Mettre le sucre et le beurre dans un bol. Mélanger.
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Incoporer l’œuf, la vanille et le sel. Mélanger.

Ajouter la farine et la levure. Mélanger. Ensuite, diviser la 
pâte en deux et ajouter le colorant vert et bleu.

Prendre un peu de pâte verte et un peu 
de pâte bleue et faire une boule. 
Déposez-les sur une plaque de cuisson. 
Aplatir un petit peu. Faire cuire 8-10 mi-
nutes à 170 degrés. 
Attention qu’ils ne noircissent pas sur le 
dessus !
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Challenge drapeaux Lego

Merci  à Sacha

Challenge Lego ! 
À l’aide de tes legos essaye de faire des drapeaux. 
Comme par les drapeaux des Pays-Bas, Allemagne , Suisse, Pologne, Russie, Serbie, Suède, 
Thaïlande, Ukraine, Sierra Leone, Yémen, Ukraine, Paraguay, etc. 
Combien arrives-tu à en faire ?
Nomme les drapeaux.
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Hamac de salon !

Fais une petite sieste sous la table du salon !  Dans de nombreux pays, les gens ne 
dorment pas dans des lits. 
Au Japon, les gens dorment par terre sur un futon. Dans d’autres pays, les gens dorment 
sous une moustiquaire pour se protéger des insectes. D’autres dorment tous dans le même 
lit pour se protéger du froid. Et dans de nombreux pays, on dort dans un hamac !

Merci  à Sacha
Merci à Joséphine et  Madeleine
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WWW.TOUKTOUK-MAGAZINE.COM

Vous avez aimé ?

Envoyez-nous un message via :

Instagram, Facebook ou par e-mail.

ONT PARTICIPÉ À CE KIT D'ACTIVITÉS :

Oscar, Gaspard et Joséphine Poujade, Anton, Inga

Penverne, Sacha, Fanny Gauthier,

Florie Deswazière de Castro

C R É D I T S P H O T O S
A L L F R E E S T O C K . C O M , P I X A B A Y , B L A C K E N D 4 6 4 , A R T T O W E R , J A C K M A C 3 4 , S H A R O N A N G , T I N G E L I N G , L O G G A W I G G L E ,

M A R I O N M I C H E L L E


