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Lorsque ton Papa ou ta Maman part en mission pendant des semaines à

bord d’un bateau, il n’est pas toujours facile de savoir ce qu’il vit au quotidien

et peut-être te demandes-tu s’il ne t’a pas un peu oublié en faisant son métier.

C’est pour répondre à ces questions que tu te poses probablement et pour

mieux te faire supporter son absence que la Marine t’offre ce petit livre. Grâce

à lui, tu trouveras des situations que tu connais sans doute et qui te permettront

d’attendre calmement son retour.

Tu pourras t’amuser à faire les jeux qui sont dans ce livre en te faisant aider

de ton Papa et de ta Maman (les solutions sont à la fin). Profite d’eux tant qu’ils

sont là pour commencer à le regarder de près. Pendant l’absence de l’un d’eux,

tu retrouveras avec ce petit livre les moments que vous avez partagés ensemble.

Ce sera un peu comme s’il n’était pas vraiment parti faire son métier de marin.
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Moussaillon et amuse-toi bien
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le�labyrinthe

rassemble�nos�trois�moussaillons�et�leurs�parents.

que�font�les�parents�d’alexandre,�éva�et�kévin ?

a

b

c
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PAS DE PANIQUE !

Tu peux penser parfois que ton papa
est en danger lorsqu’il fait son métier.

Rassure-toi, les militaires sont
particulièrement préparés à effectuer

des missions parfois périlleuses, en toute
sécurité, dans un contexte inhabituel.





mots�croisés�du�marin

Horizontalement

marin qui récolte les poissons pour les vendre ou les manger

on y hisse la voile

cordage sur un navire

Premier bateau utilisé par les enfants

Permet de diriger le bateau

Vêtement pour se protéger de la pluie et des bourrasques

course de voile

Verticalement

côté gauche en vocabulaire maritime

Plan indispensable pour ne pas se perdre

nom marin de l’eau ou de la mer

côté droit en vocabulaire maritime

Grosse pièce de métal qui immobilise le bateau

Volant du bateau

Poids sous la coque qui équilibre le bateau

il a un pompon rouge

fais-toi�aider�de�ton�papa�ou�de�ta�maman�pour�compléter�cette�grille

et�enrichir�ton�vocabulaire�de�mousaillon.
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lutte�avec�les�marins�contre
la�pollution�de�la�mer :�

être�marin�c’est�aussi�respecter�la�mer�et�son�environnement.�retrouve�les�six�déchets�qui�n’ont�rien�à�faire�sur�cette�plage...
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message�codé
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l’alphabet�maritime�international

déchiffre�ici�le�message�codé�de�la�lettre�que�kévin�a�envoyée�à�son�papa

“ –’– – – – – –
– – – – – – – – ! ”
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tu peux accrocher ce poster

au mur de ta chambre
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le�jeu�des�différences

7 erreurs�se�sont�glissées�dans�ce�dessin,�à�toi�de�les�découvrir.
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les�points�à�relier
relie�les�points�entre�eux�pour�découvrir�ce�qu’a�vu�alexandre
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paroles de�

complète�les�expressions�à�partir�des�mots�de�la�liste�:�
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es de�marins

oreilles�-�douce�-�sorcier�-�bleu�-�baille�-�combat
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blablabla...
bla... blabla...
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LE LABYRINTHE

Alexandre C pilote - Éva A sous-marinier - Kévin B mécanicien

MOTS CROISÉS DU MARIN

Horizontalement : 1. Pêcheur. - 2. Mât. - 3. Bout. - 4. Optimist. - 5. Barre. - 6. Ciré. - 7. Régate.
Verticalement : 1. Bâbord. - 2. Carte. - 3. Baille. - 4. Tribord. - 5. Ancre. - 6. Gouvernail. - 7. Quille. - 8. Matelot.

LUTTE AVEC LES MARINS CONTRE LA POLLUTION DE LA MER

Sac plastique - Pétrole - Bouteille en verre - Pneu - Chaussure - Mégot.

MESSAGE CODÉ

C’est une boussole !

LE JEU DES DIFFÉRENCES

1. Le poisson en haut à gauche - 2. Le crabe à gauche - 3. Une algue vert foncé à droite sur le fond de mer. - 4. Les bulles au plus près du tuba. - 5. Une
étoile de mer. - 6. La mousse sur le casque du scaphandre. - 7. La couleur d’une anémone de mer à droite.

LES POINTS À RELIER

Une pieuvre.

PAROLES DE MARINS

Bah alors, Marin d’eau douce. - La bête aux grandes oreilles veut monter à bord. - Branle-bas de combat. - Si t’as mal, vas voir le sorcier. - Fais gaffe de ne
pas tomber à la baille. - Rien à l’horizon, tout va bien. C’est bleu.

RÉBUS

chouette - jeux - v’ - haie - r - œuf - voix - r - mont - pas - pas - deux - main
Chouette je vais revoir mon papa demain.





découpe�le�matelot�et�fais-le�bouger.
tu�peux�te�faire�aider�de�tes�parents.
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