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Les mots mêlés de l'été!
Retrouvez les mots proposés de la liste ci-dessous à l'intérieur de la grille. 

Les mots peuvent être inscrits de manière horizontale, verticale, 
à l'envers ou en diagonale.

Piscine
Soleil
Marguerites
Canicule

Moustiques
Plage
Campagne
Thermomètre

Sable
Vacances
Chaleur
Mer

Fleurs
Solstice
Baignade
Tourisme

Été
Loisir
Repos
Cornet

CDS Boutique - Tous droits réservés 



Thématique :  manger dehors!

causerie et réminiscence

Cette activité a été conçue pour encourager la communication entre
les participants. Vous aurez différents thèmes qui engageront des
discussions à travers le groupe et rappelleront des souvenirs à
chacun. Vous pouvez lire les questions ou les phrases à voix haute
puis commencer l’échange!

Est-ce que vous mangiez parfois dehors en famille l'été? 

Parlez-moi de l'endroit où ça se passait (votre cour, au camping, au

chalet, en pique-nique, etc).  Y receviez-vous famille et amis?

Y avait-il un "roi du BBQ" dans votre famille? Quels types de repas

préparait-il sur le feu? Avait-il des coupes de viande chouchous? 

Alliez-vous parfois en pique-nique? À quel endroit (parc, champ,

etc.)? Quels aliments apportiez-vous lors de vos pique-niques?

Aimez-vous les fruits d'été, comme les fraises, le melon d'eau, etc.?

Souvent les épluchettes de blé d'Inde (maïs) ont lieu à l'extérieur.

Avez-vous des souvenirs heureux associés à ces repas?
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Encerclez les soleils. Pour plus de difficulté, encerclez tous les
chapeaux précédés d'un soleil.

CONSIGNE: 
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Combien y a-t-il de cornets de crème glacée? __________
Combien y a-t-il de fleurs? __________



Mots entremêlés de la
Saint-Jean-Baptiste 

       Horizontal
2. On se réchauffe autour de lui la nuit
tombée.
5. Sixième mois de l'année.
7. Il flotte avec fierté au-dessus du
parlement du Québec.
10. Ces plaines sont un lieu historique
pour les Québécois. 
11. lls sont nombreux à illuminer le ciel
le soir de la Saint-Jean.
13. Les couleurs officielles de la Saint-
Jean sont le blanc et le ...?

              Vertical
1.Ce que l'on fait toute la journée de la
Saint-Jean.
2. Le groupe avec lequel on fête
habituellement la Saint-Jean.
4. Boisson alcoolisée qui étanche la soif en
été.
6. La province où l'on fête la Saint-Jean.
8. Repas pris à l'extérieur en famille.
9. C'est le symbole qui est représenté sur le
drapeau du Québec.
12. Action que l'on entreprend lorsque l'on
entend de la musique. 
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Les mots mêlés de l'été!

Retrouvez les mots proposés de la liste ci-dessous à l'intérieur de la grille. 
Les mots peuvent être inscrits de manière horizontale, verticale ou en diagonale.
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CONSIGNE: 
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Combien y a-t-il de cornets de crème glacée? ____4_____
Combien y a-t-il de fleurs? ____5_____

Encerclez les soleils. Pour plus de difficulté, encerclez tous les
chapeaux précédés d'un soleil.



       Horizontal
2. On se réchauffe autour de lui la nuit
tombée.
5. Sixième mois de l'année.
7. Il flotte avec fierté au-dessus du
parlement du Québec.
10. Ces plaines sont un lieu historique
pour les Québécois. 
11. lls sont nombreux à illuminer le ciel
le soir de la Saint-Jean.
13. Les couleurs officielles de la Saint-
Jean sont le blanc et le ...?

              Vertical
1.Ce que l'on fait toute la journée de la
Saint-Jean.
2. Le groupe avec lequel on fête
habituellement la Saint-Jean.
4. Boisson alcoolisée qui étanche la soif en
été.
6. La province où l'on fête la Saint-Jean.
8. Repas pris à l'extérieur en famille.
9. C'est le symbole qui est représenté sur le
drapeau du Québec.
12. Action que l'on entreprend lorsque l'on
entend de la musique. 

Mots entremêlés de la
Saint-Jean-Baptiste 
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