
Mini kit d’activité découverte

Le renne

Le renne a de larges sabots pour marcher 
dans la neige

C’est un herbivore.
Pour se nourrir, il mange 
de l’herbe, de l’écorce et 
des feuilles qu’il cherhce 
sous la neige, sous les 
rochers ou sur les arbres.

Quand il respire, il garde l’air 
un petit moment dans ses 
larges narines. Comme cela, 
il réchauffe l’air avant de 
l’avaler.

Il habite dans le Grand 
Nord, où il fait très froid.

Il a des bois sur sa tête. 
Il les perd chaque année, 
puis ils repoussent.

www.touk-touk.com

Je suis Gaïa et je te présente Touk, mon petit singe. J’aime 
voyager et découvrir les animaux. C’est bientôt le mois de 
décembre et Noël. Je voulais donc te parler des rennes. 
Ces animaux sont indissociables du Père Noël. 
Ils habitent au même endroit. Retrouve mes aventures 
dans le Magazine Touk Touk. 
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Retrouve le chemin

Le renne

Trouve la bonne ombre
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Le renne
Trouve les 7 différences entre les deux images.



Le renne
Sudoku
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Compte et relie



Entoure la bonne ou les bonnes réponses 

Le renne a des sabots

Le renne a des cornes

Le renne aime

Le renne est herbivore 

Le renne mange

Le renne
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VRAI         FAUX 

 VRAI          FAUX

LE CHAUD   LE FROID    LA PLUIE

VRAI        FAUX

OEUFS      HERBES     INSECTES

Mais à qui ça appartient  ? 



Le renne

Colorie ton renne

Envoie-nous une jolie photo !

Relie les numéros de 1 à 44
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Il te faut :
Des feuilles de différentes couleurs ou de la peinture pour les peindre, 
des feutres, des ciseaux, de la colle.

Bricolage 

Vous aimez nos jeux ? Venez découvrir le magazineTouk Touk. 

Envoie-nous une jolie photo !


