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ACCOMPAGNEMENT D’ENFANTS EN TRAIN ET EN AVION 

 

MON CARNET DE VOYAGE

QUIZ SUDOKU ORIGAMI

ANGLAIS COLORIAGE

LABYRINTHE CULTURE G REBUS
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MA MAMAN

Prénom :
Nom :
Téléphone :

MON PAPA

Prénom :
Nom :
Téléphone :

MA MAMAN

Prénom :
Nom :
Téléphone :

QUI DOIT ME RÉCUPÉRER ?
Qui c’est ?Prénom :

Nom :
Téléphone :

MON KIDYSITTER

CONTACTS

Salut toi ! 

Voilà tu es prêt(e) à voyager comme un(e) grand(e) !

Nous t’avons préparé plein d’activités à faire avec ton KidySitter pour faire 
passer le trajet plus vite !

Mais avant, il faut que tu remplisses la fiche contact avec les personnes avec 
lesquelles ton KidySitter doit communiquer. 

Demande de l’aide à tes parents si tu n’as pas toutes les informations.

À bientôt ! 
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BRAVO !!
Tu as tout terminé, on espère que tu as passé un agréable trajet !
Qu’aurais-tu aimé trouver en plus dans ton carnet de voyage ? (ex : plus de 
coloriage, des mots mélés, des points à relier, etc...) 

Envoie-nous cette page avec tes suggestions d’amélioratons à l’adresse 
suivante : KidyGo 15 rue des Cuirassiers, 69003 Lyon.
Ou, demande à ton / ta KidySitter de la prendre en photo et de nous l’envoyer 
sur Facebook ou par e-mail : hello@kidygo.fr

À bientôt !

Ta réponse : 



 

COLORIAGE
Laisse libre cours à ton imagimation pour colorier les dessins des 3 pro-
chaines pages ! Si tu veux, tu peux nous les envoyer à cette adresse : 
KidyGo,15 Rue des Cuirassiers, 69003 Lyon avec ton prénom, celui de tes 
parent et leur adresse e-mail et le trajet sur lequel tu as fais les coloriages. 
Nous élirons le plus beau sur Facebook, alors applique toi :) 
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SOLUTIONS
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Page 12

Page 4
Dé-K-pot-Table : une décapotable
Fée-Mi-Nain : féminin
Houx-Rat-Gant : un ouragant 

Page 10

Plane Train

Flower Bunny Sun

Easter Egg

Page 9
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sudOku Un peu de sport pour ton cerveau ! Complète les grilles avec les 
chiffres de 1 à 4 puis de 1 à 9. Tu peux demander de l’aide à ta / ton 
KidySitter si tu veux. 

Attention, chaque chiffre doit être présent une seule fois dans chaque carré, sur chaque ligne 
et sur chaque colonne.

COLORIAGE
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Le labyrinthe
Jojo est partie se promener dans la forêt, mais il a oublié de prendre 
sa carte pour retrouver son chemin. 
Aide Jojo à rejoindre sa maison avant la tombée de la nuit ! 
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COLORIAGE
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CULTURE GÉNÉRALE
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Profite de ton trajet pour apprendre plein de nouvelles choses ! Relieh 
les bonnes dates avec les bonnes inventions.

La 1ère locomotive

1804

Le 1er train de voyageurs

Le 1er vol d’avion

1903

1837

La naissance de la SNCF

1938 Le 1er train à grande vitesse

1958

Le 1er avion de ligne

1925

Points à relier



Do you speak english ?* 
*Parles-tu anglais ?

L’anglais est la deuxième langue la plus parlée au monde, après le 
chinois.
Écris sous chaque dessin le bon mot en anglais. Si tu ne sais pas, tu 
peux demander de l’aide à ta / ton KidySitter ! 

Un avion Un train

Une fleur Un lapin Un soleil

Un oeuf de Pâques
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Rébus



Jue de logique
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ORIGAMI 
Respectes les instructions ci-dessous pour faire un chien KidyGo avec 
la double page juste à côté.1






