
 

 

  

Mots croisés 
 

Description  
Fouille dans les livres et sur Internet pour trouver les réponses aux questions 

des mots croisés! 

 

Endroit 
À l’intérieur 

 

Objectifs  
 Concentration 

 Aptitudes en recherche 

 Découverte 

 

Matériel  
 Mots croisés et questions à imprimer (voir « Liens téléchargeables ») 

 Crayons 

 Ouvrages de la liste de livres recommandés du Club  

(les titres se trouvent dans les questions des mots croisés) 

 Ordinateur avec Internet 

 

Préparation  
 Imprimez les mots croisés en format légal, ainsi que les questions. 

Si désiré, imprimez les réponses; vous pouvez aussi les obtenir en ligne. 

(Voir « Liens téléchargeables » pour tout le contenu.) 

 Rassemblez les livres de la liste.  

 

  

Activité longue 

9-12 ans 

60 minutes 



Animation  
1. Distribuez une feuille de mots croisés aux enfants, avec les questions.  

2. Invitez les enfants à utiliser les livres ou l’ordinateur pour chercher les 

réponses. Ils les trouveront dans le résumé des œuvres ou dans les 

premières pages de l’histoire. Les enfants qui cherchent à l’ordinateur 

peuvent feuilleter les livres numériques sur le site des éditeurs ou sur 

le site leslibraires.ca.  

3. Les enfants qui terminent la première feuille de mots croisés peuvent 

valider leurs réponses et faire la deuxième feuille s’ils le désirent.  

 

Conseils pour l’accessibilité 
 Lisez et imprimez les instructions. 

 Augmentez la taille du texte.  

 Utilisez une police sans empattement.  

 Adaptez l’activité pour que les enfants jouent en équipe. 

 

Suggestions de livres  
 Les Acmaq (tome 1) : Le secret de la vieille Madouesse, Diane Carmel Léger 

 Le secret d’Huracan Tempête, Martine Poulin 

 Les aventures de Tiki Preston (tome 6) : Haut les mains, lapin!, 

Philippe Martins 

 

Liens téléchargeables 
Mots croisés no 1 

Questions pour les mots croisés no 1 

Mots croisés no 2 

Questions pour les mots croisés no 2 

Réponses pour les mots croisés (format liste ou format grille)  

 

 

https://prismic-io.s3.amazonaws.com/tdsrcstaff/b5285372-d28f-49ed-bf6b-a76ac71df802_Mots+crois%C3%A9s+1_vide_FINAL.pdf
https://prismic-io.s3.amazonaws.com/tdsrcstaff/b5285372-d28f-49ed-bf6b-a76ac71df802_Mots+crois%C3%A9s+1_vide_FINAL.pdf
https://prismic-io.s3.amazonaws.com/tdsrcstaff/abd62dd9-39b5-4cd7-be14-be7aa19c1a3f_Questions+pour+le+mots-crois%C3%A9s+%231_FINAL.pdf
https://prismic-io.s3.amazonaws.com/tdsrcstaff/abd62dd9-39b5-4cd7-be14-be7aa19c1a3f_Questions+pour+le+mots-crois%C3%A9s+%231_FINAL.pdf
https://prismic-io.s3.amazonaws.com/tdsrcstaff/09f5627a-c3bf-4744-8c2d-5da05d6f0b3e_Mots+crois%C3%A9s+2_vide_FINAL.pdf
https://prismic-io.s3.amazonaws.com/tdsrcstaff/09f5627a-c3bf-4744-8c2d-5da05d6f0b3e_Mots+crois%C3%A9s+2_vide_FINAL.pdf
https://prismic-io.s3.amazonaws.com/tdsrcstaff/ad479626-c903-487a-8c54-c0e19c91a270_Questions+pour+le+mots-crois%C3%A9s+%232_FINAL.pdf
https://prismic-io.s3.amazonaws.com/tdsrcstaff/ad479626-c903-487a-8c54-c0e19c91a270_Questions+pour+le+mots-crois%C3%A9s+%232_FINAL.pdf
https://prismic-io.s3.amazonaws.com/tdsrcstaff/25c3f6b9-8753-4fca-9fb7-601c99b57b5b_R%C3%A9ponses+pour+les+mots-crois%C3%A9s_FINAL.pdf
https://prismic-io.s3.amazonaws.com/tdsrcstaff/f2fe38ed-69dd-45f1-8439-d4a684273a12_R%C3%A9ponses+pour+les+mots+crois%C3%A9s_format+grille_FINAL.pdf

