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Note aux Instructeurs et 
aux Parents/Guardiens :
Ce cahier d’activités est conçu comme un outil supplémentaire au 
curriculum des Castors Curieux.  Il est important que les Aventuriers 
apprennent avec tous leurs sens, ainsi chanter, sentir, écouter, et les 
activités qui nécessitent un mouvement devrait être d’une importance 
primordiale dans votre programme.
Les cahiers d’activités peuvent être utilisé comme un ensemble ou 
plusieurs pages peuvent être enlevées et complétée une à la fois.  Les 
pages complétées peuvent être rassemblées et reliées (avec une agrafeuse, 
du fil, ou dans un cartable) à la fin de l’année et devenir un souvenir pour 
les enfants, leur rappelant la classe des Castors Curieux.
Note : les rencontres 13, 14, 18, 21, 22 et 23 ne sont pas inclus dans ce 
cahier d’activité.



Promesse des Aventuriers
Parce que Jésus m’aime, je ferai toujours de mon mieux.

Dessine ce que tu peux faire pour Jésus.

__________________________________________________________________
Écris ton nom

Je suis un Castor Curieux pour Jésus 

Rencontre 1

Les castors en jeu
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David Jonathan

Ruth Naomi

Tracer le nom d’amis dans la Bible. 

Rencontre 2

Les amis de la Bible
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Encercler les objets suivants : 

Ballon de soccer    Gant de baseball

Trompette     Chapeau

Pinceau

Rencontre 3

Chasse aux déchets 
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Relié la lettre à l’image correspondant. 

M
C
F
L
B

Rencontre 4

Alphabet
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Souligne la phrase qui correspond à l’image. 

1. Dieu créa les étoiles.

2. Dieu créa les poissons.

1. Dieu créa les oiseaux.

2. Dieu créa l’eau. 

1. Dieu créa les arbres.

2. Dieu créa le soleil.

1. Dieu créa Adam.

2. Dieu créa les animaux.

Rencontre 5

Le monde de Dieu
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Dessiner un cercle autour du seau devant le château de sable. 

Colorier les deux coquillages en rose et la pelle en rouge. 

Rencontre 6

Sable et gadgets
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Encercler l’image exprimant ce que ton/ta moniteur/monitrice des Castors 
Curieux ressent lorsque tu dis une de ces choses.

Merci.

Donne-moi cela ! 

Puis-je t’aider ? 

C’est à moi !

Rencontre 7

Bonnes manières
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Dessine tes cheveux.

Dessine ton visage.

Dessine tes vêtements.

Dessine tes chaussures.

Rencontre 8

Connaître son corps 
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1. Colorier un crayon en rouge. 

2. Colorier un crayon en mauve.

3. Colorier un crayon en jaune. 

4. Colorier un marqueur en orange. 

5. Colorier un marqueur en vert. 

6. Colorier un marqueur en bleu.

Rencontre 9

Crayons et marqueurs
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Colorie l’animal que tu voudrais avoir comme animal de compagnie.

Rencontre 10

Animaux de maison
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Ranger ses jouets est une des façons d’aider à la maison. Aide à trouver 
les jouets qui doivent être mis dans le co!re à jouet.

1. Encercle les jouets qui sont sous le co!re en vert.

2. Encercle les jouets qui sont à côté du co!re en mauve.

Rencontre 11

Aider à la maison
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Écrit le nombre d’oiseaux.

Un11
Deux22

Trois33
Quatre44

Cinq55

Rencontre 12

Oiseaux
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Départ

Arrivé

➼

➼

Quand des amis sont tristes ou malades, il est bien de les donner une carte. 

Joins les deux amis Castors Curieux en dessinant une ligne. 

Rencontre 15

Mes amis dans 
la communauté 
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Souligne le plus gros       .

Souligne le plus petit     .

Souligne le plus petit       .

Souligne le plus gros       .

Rencontre 16

Formes et volumes
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Les éponges vivent dans la mer. 

Encercle les animaux qui vivent aussi dans la mer.

Rencontre 17

Peinture à l’éponge
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1. Encercle les animaux qui ont de la fourrure avec un crayon rouge. 

2. Encercle les animaux qui ont des plumes avec un crayon bleu. 

3. Encercle les animaux qui n’ont ni plume, ni fourrure avec un crayon jaun.

Rencontre 19

Animaux
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Où ces animaux habitent-ils ? 

Encercle la maison de chacun des animaux.

Rencontre 20

Demeures des animaux
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