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Chers enfants,Chers enfants,
L’année scolaire s’achève sous le soleil et marque pour toutes et 
tous un début de vacances d’été bien méritées. Après une année 
compliquée, passée loin les uns des autres, sans pouvoir fréquenter 
nos endroits préférés, le temps est venu de reprendre progressivement 
une vie normale. Dans ce livret qui vous est dédié, Pilou, votre mascotte 
préférée vous propose des jeux, des conseils, des astuces et des 
activités pour profiter pleinement de la période estivale.

Je vous souhaite de très belles vacances, et à bientôt !

Viens jouer avec moi !

Xavier MELKI
Maire de Franconville

Conseiller régional d’Ile-de-France



Respecter la nature

•Quand tu pars pique-niquer en plein air, utilise des 
serviettes en tissu réutilisables. 
Pas besoin de les jeter, il suffit de les laver ! 

•Pour boire sans produire de déchets, utilise des 
gobelets en plastique réutilisables ou fabriqués en 
fibres de bambou, ou bien une gourde. 
Un geste simple et bon pour la planète !

Comment pique-niquer en 
respectant la nature ?

Les conseils de Pilou !

1 - L’ensemble des végétaux et des plantes qui poussent dans un lieu.
2 - Mettre les déchets dans la bonne poubelle.
3 - La science qui étudie l’environnement et les relations entre les êtres vivants.
4 - Cela abîme la nature.
5 - Très grande quantité d’eau qui recouvre la Terre.
6 - L’ensemble des êtres vivants, animaux, végétaux, mers, montagnes.
7 - Débris ou restes que l’on ne peut plus utiliser.



Manger sans gaspiller

En France, un habitant gaspille 30kg de nourriture 
par an dont 7kg de produits alimentaires encore 
emballés.

Le sais-tu ?

Relie chaque dessin avec 
son geste écologique !



Activités sportives

Pour partir à l’aventure, n’oublie pas de mettre ton casque 
et tes protections pour ne pas te blesser en cas d’accident.

Pour des raisons d’hygiène, n’oublie pas 
de porter un bonnet de bain pour te 
protéger et pour protéger les autres.

Pour être en bonne santé, 
fais du sport régulièrement !

Retrouve le nom de ce sport.

Aide la joggeuse à finir son parcours.

Entoure la bonne ombre du vélo.



Attention ça chauffe !

A - Je me porte sur le nez pour protéger les yeux des rayons du soleil.
B - Je me porte sur la tête pour ne pas attraper d’insolation.
C - Je m’applique sur la peau pour éviter les coups de soleil.
D - Je désaltère et permets de rester en bonne santé. 
E - Je protège du soleil sur la plage. 

Voici 5 définitions, retrouve à quels objets elles 
appartiennent et note leurs lettres à côté des dessins.

Il y a un intrus parmi ces dessins ! 
Ecris le nom de l’objet qui ne protège pas du soleil : 
............................

Les rayons du soleil favorisent la production de 
vitamine D dans notre organisme. Ils rendent nos os 
plus forts et notre moral plus joyeux ! 
Toutefois, s’exposer au soleil n’est pas sans danger, 
il ne faut pas oublier de se protéger.

Le sais-tu ?



Bien goûter en été
Recette de Smoothie fraise banane.

Pour 2 personnes, il te faut : 
200g de fraises, 1 banane bien mûre et 20cl de lait frais. 
• Commence par laver les fraises et retirer les queues. 
• Epluche la banane et coupe-la en rondelles. 
• Dans un mixeur, dispose les fruits et le lait jusqu’à 
obtenir une préparation lisse, sans morceaux de fruits. 
Tu peux ajouter quelques feuilles de menthe pour décorer 
ton smoothie et apporter une touche de fraîcheur.

Et hop, le tour est joué ! 
Il ne reste plus qu’à déguster rapidement 
pour ne pas perdre les vitamines 
contenues dans les fruits ! 

Pour les plus gourmands, voici une recette de smoothie fraise banane à refaire 
chez toi ! N’oublie pas de bien te laver les mains avant de commencer à cuisiner.

Coloriage



L’alimentation
Vrai OU Faux ? 
Après avoir joué, retourne la page pour vérifier les réponses.

1-Les protéines ne sont présentes que dans la viande.

Vrai            Faux

2-Il faut boire 1,5 litre d’eau chaque jour.

Vrai            Faux

3-Les fruits et légumes ne contiennent pas de vitamines.

Vrai            Faux

4-Le citron est plus sucré que la fraise.

Vrai            Faux

1-Les protéines ne sont présentes que dans la viande.

2-Il faut boire 1,5 litre d’eau chaque jour.

3-Les fruits et légumes ne contiennent pas de vitamines.

4-Le citron est plus sucré que la fraise.
VRAI, bien qu’il soit très acide, le citron contient 1 à 2 grammes de glucides de plus que la fraise.

FAUX, les fruits et légumes sont sources de vitamines, de fibres et de minéraux. 
Des éléments bons pour ta santé !

FAUX, la viande est un aliment riche en protéines mais elle n’est pas le seul. Les œufs et les produits 
laitiers et certaines céréales en contiennent aussi.

VRAI, pour bien s’hydrater, les adultes doivent boire au moins 1,5 litre d’eau par jour. Pour les enfants 
entre 6 et 10 ans, il est recommandé de boire 5 à 7 verres d’eau par jour.

Réponses



C’est bientôt l’été

Mon manteau est bien rangé, 
Et mes sandales sont à mes pieds. 
C’est bientôt l’été ! 
J’ai ma casquette pour m’protéger, 
Et mes lunettes sur mon nez. 
C’est bientôt l’été !
Mon maillot de bain est préparé, 
Et ma bouée est bien gonflée. 
C’est bientôt l’été ! 
Quand les vacances vont arriver, 
Je pourrais jouer toute la journée. 
C’est bientôt l’été ! 

Sophie Ireson 

    t’accompagne du 7 juillet au 27 août 2021 ! 
Au programme de cette première édition : des activités culturelles, sportives et scientifiques pour tous les 
âges. Ce nouveau festival te propose un atelier cirque, des séances de cinéma en plein air (Aladdin le 9 
juillet - Donne-moi des ailes le 16 juillet - Ready Player One le 7 août - L’Appel de la Forêt le 14 août), des jeux 
sportifs ou encore un beau feu d’artifice. Les activités auront lieu 3 jours par semaine de 10h à 18h ou de 
16h à minuit. Tu peux t’inscrire gratuitement sur le site internet de la ville pour participer aux ateliers.

Et pour découvrir de nouveaux livres, les portes de la médiathèque de Franconville restent ouvertes cet été, 
du mardi au samedi. 
Tu peux retrouver le détail des horaires sur le site internet de la ville : www.ville-franconville.fr

INFO Mairie : Les animations de l’été

POÈME

Profite de l’été pour te reposer, passer du temps avec tes proches, 
faire du sport et bien manger pour être en pleine forme ! 

Nous te souhaitons d’excellentes vacances, avec ta famille, 
tes amis et avec Pilou bien sûr !

Retrouve les réponses sur le site de la ville www.franconville.fr


