LE CAHIER DE VACANCES
DE BLUE ORANGE !

s perso
Joue avec les gentil
Des jeux

Blue orange !

2

nnages

GOBBLET GOBBEURS

4+

ans

LES 12
TROUVE
CES !
N
E
R
É
F
F
I
D

3

5an+s

DOG RUSH

C’est le bazar dans toutes ces laisses ! Retrouve

laquelle appartient à quel chien !

ATTENTION AUX
NŒUDS !
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GO GO GELATO !
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On dirait que quelqu’un a mangé trop de glaces... Empare-toi de tes crayons ou
tes feutres, et redonne de la couleur à ce dessin !

COLORIE SE
LON
TES ENVIES
!
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CLOUDS

e s’est perdue...
Chaque tuile nuage a sa jumelle ! Mais l’un
u sa partenaire !
Reforme les paires pour trouver qui a perd
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CONCOURS KIKAFÉ?

L’un des animaux a fait caca au milieu des bureaux de Blue Orange ! Mais tout le
monde est parti en vacances ! A toi de mener l’enquête, de nous dire lequel est le
plus coupable et pourquoi !

C’EST KIKAFÉ CACA DANS
LES BUREAUX ?

Découpe l’animal qui te parait le plus suspect, et
explique-nous pourquoi c’est le coupable en nous
écrivant à :

Blue Orange
?
L’enquête Kikafé
Lamour
97 Impasse Jean
sson
ou
54700 Pont-à-M

N’o
pas ublie
d
indi e nous
que
adre r ton
sse !

Tu recevras un un petit cadeau et la personne
qui aura les arguments les plus solides recevra
une boîte du jeu ! Bonne chance !
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LES SORTIES DE L’ÉTÉtiqu!es de jeux !
À retrouver dans vos bou
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C'est l'heure de la sieste pour ces
adorables chatons, mais les gredins ne
pensent qu'à s'amuser ! À force de bondir
sur les pelotes de laine, ils vont avoir
besoin de ton aide pour rejoindre leur
panier sans se faire pincer par maman
chat qui les a à l'œil !
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Attirés par son trésor, de valereux nains
s'aventurent dans la grotte du dragon ! Le
chemin menant à son antre est jonché de
pièces d'or abandonnées par les précédents
aventuriers effrayés. Arriverez-vous à éviter
le dragon et amasser le plus d'or ?
8+
2- 4

30
min

Flâner dans les ruelles de Tan Tan
pour acquérir les plus beaux trésors de
l'artisanat local. Charger la dernière
marchandise de la caravane vous
garantira d'accéder à un plus grand choix
et d'éviter les souris prêtes à ronger vos
richesses. Attirez-vous les faveurs de la
princesse, des marchands et du génie,
mais méfiez-vous des voleurs !
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Pappy Winchester vient de casser sa
pipe ! Mais il a tout prévu, il a laissé
un plan de sa propriété. Vous et
les autres héritiers vous retrouvez
autour de cette carte pour le partage
des biens de Pappy Winchester !
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Un caméléon tourne autour
d'un groupe d'insectes.
C'est l'heure du dîner et il
n'est pas question de louper
un seul insecte ! Aidez-le
à les attraper tous sans
exception et à se régaler !
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10
min

Vos pierres précieuses ne sont pas à l'abri chez vous,
vous feriez mieux de les mettre dans des coffresforts. Mais chaque coffre demande un mot de passe !

8+
2

20
min

Associez les dés deux par deux pour créer
votre royaume, obtenez les faveurs des
sorciers afin de lancer des sorts puissants
et ainsi de régner sans partage !
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PAPER TOYS !
DÉCOUPE, PLIE
ET COLLE !
Fais
aide -toi
un a r par
dult
e!
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Le caméléon doit réussir à manger TOUS les insectes ! Pose le caméléon en face
de la rangée ou de la colonne de ton choix et mange TOUS les insectes de la
couleur de ton choix. Puis, avance le caméléon en sens horaire d’autant de rangs
que d’insectes mangés ! Bon appétit !

OÙ EST-CE QUE LE CAMÉLÉON
DOIT COMMENCER ?
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Y
DICE ACADEM
pour trouver des mots dans

différentes
Associe une lettre et un thème de couleur
à l’envers, mais pas en diagonale ! Les
roit,
la grille ! Il y a 20 mots à trouver, à l’end
r aller encore plus loin dans le jeu !
lettres restantes formeront une phrase, pou
Quelque chose
de rond

Un fruit ou
un légume

Un pays
Un obje
t

Un mét

ier

EXEMPLE

SALSIFIS
Plus que 19 mots !

__________ _’___ _ ___ ____ ! ____ __ ____
______ __ ___, _ ___ __ _______ _’______
________ ____ !
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MR. WOLF
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RELIE LES POINTS !
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KINGDOMINO - AGE OF GIANTS
DÉCOUPE-MOI !
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