
Livret d’activité concocté pour 
vous  par les Blouses Roses 



Pour dire au revoir à 2020, je me souviens de... Pour dire adieu à 2020, je me souviens de... 
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Autant de bonnes journées en janvier, autant de mauvaises en mai. 
 

Mieux vaut être mordu par un chien enragé que chauffer au soleil de janvier. 
 

Les douze premiers jours de janvier indiquent le temps qu'il fera les douze 
mois de l'année.  
 

Pluie qui dure en janvier suffit pour toute l'année.  
 

Neige en janvier, blé au grenier.  
 

Brouillard en janvier, froid en mai. 
 

Brouillard en janvier,  année mouillée.  
 

Au mois de janvier, mieux vaut voir le loup dans les champs qu'un homme en 
chemise.  
 

Un mois de janvier sans gelée n’amène jamais une bonne année.  
 

Sécheresse de janvier, richesse de fermier. 
 

À la mi-janvier, une heure de plus . A la Chandeleur, on en gagne deux.  

 
Saurez-vous  compléter ce dernier avec ces mots ? 

 
 
 

 

 
Un beau carré d’ ............................................................................................................ 

 
........................................................................................................................................................................ 
 
 

Connaissez-vous d’autres  dictons ? 

Quelques dictons pour la nouvelle année... 
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https://dicocitations.lemonde.fr/auteur/4748/Dictons.php
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Un peu de logique 



Retrouvez les mots cachés dans la grille : 

FETE – CADEAUX – GATEAU  

COTILLONS – BOUGIE – BALLONS  - MINUIT 
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Peu importe qui vous êtes, je suis capable de lire dans 
vos pensées et de dire l’âge que vous aurez en 2021 ! 
  

Choisissez un nombre de 1 à 10 

Multipliez –le par 2 

Additionnez 5 

Multipliez le tout par 50 
  

Ajoutez 1771 
  

Prenez le résultat, et soustrayez votre année de naissance. 

Vous avez maintenant un nombre à 3 chiffres 
  

Le 1er chiffre est celui que vous avez choisi au début 

Les 2 autres chiffres... c’est l’âge que vous aurez en 2021 ! 

Pensez à n’importe quel nombre 

Multipliez-le par 2 

Ajoutez 6 

Divisez le résultat par 2 

Enlevez votre nombre du départ 

    Vous trouverez.. 3 ! 
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Entourez les 
 7 différences 
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Et maintenant... Place à 2021 !! 
Tout en poésie... 

Voici la nouvelle année 

Souriante, enrubannée, 

Qui pour notre destinée, 

Par le ciel nous est donnée : 

C’est à minuit qu’elle est née. 

Les ans naissent à minuit 

L’un arrive, l’autre fuit. 

Nouvel an ! Joie et bonheur ! 

  

                         Le matin des étrennes 
 

Ah ! Quel beau matin, que ce matin des étrennes ! 

Chacun, pendant la nuit, avait rêvé des siennes 

Dans quel songe étrange où l’on voyait joujoux, 

Bonbons habillés d’or, étincelants bijoux, 

Tourbillonner, danser une danse sonore, 

Puis fuir sous les rideaux, puis reparaître encore ! 

On s’éveillait matin, on se levait joyeux, 

La lèvre affriandée, en se frottant les yeux … 

On allait, les cheveux emmêlés sur la tête, 

Les yeux tout rayonnants, comme aux grands jours de fête, 

Et les petits pieds nus effleurant le plancher, 

Aux portes des parents tout doucement toucher … 

On entrait ! …puis alors les souhaits … en chemise, 

Les baisers répétés, et la gaieté permise ! 
 

                                        Arthur RIMBAUD (1854-1891) 

Pourquoi ne suis-je sonneur 

De cloches, carillonneur, 

Pour mieux dire à tout le monde 

À ceux qui voguent sur l’onde 

Ou qui rient dans leurs maisons, 

Tous les vœux que nous faisons 

Pour eux, pour toute la Terre 

Pour mes amis les enfants 

Pour les chasseurs de panthères 

Et les dompteurs d’éléphants. 
 

Tristan DEREME (1889-1941) 

Bonne année 
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Pour décoder ce message, 
coloriez toutes les lettres, SAUF les B, les C et les T 
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Page 2 : Un beau carré d'ail se plante à la pleine lune de Janvier. 

Un peu de logique : 2021 

Solutions des jeux 
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Page 7  

anagrammes 
LOUPE – JUSTE - ROIS – NICHE 
LION – GARE – MIEL – ROSE 
ORANGE – CAVE – IMAGE  
MAI – CADEAU – JEUNE -   TRENTE 
ROUGE – PAUVRE  - NORD 

Page 4  Page 3  

Page 5  






