
« Bonjour Dragon, je m’appelle Edgar, 
c’est la première fois que je viens ici !  
Mais que t’arrive-t-il ? » 

« Entre, kof kof, c’est la première fois que je te 
vois dans la Vallée des Dragons. Tu verras c’est 
un monde merve… AAATCHOUM !  »

« Je ne sais pas… snif snif…  
Je crois bien que je suis malade… kof kof… »
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faire et changer fond

1

3 4

2
Prends le plus grand verre 

à eau que tu aies  
et remplis le de glaçons.

Ajoute tout doucement 
le jus de fruit en le faisant 

couler le long du dos 
d’une cuillère à soupe.

Rajoute de la limonade 
que tu peux colorer de 

deux gouttes de colorant 
alimentaire bleu.  

Tadam, c’est prêt ! 

Ajoute le sirop de fraise 
(ou de grenadine) 

dans le fond du verre.

1 Suis les étapes suivantes pour réaliser 
ce joli cocktail arc-en-ciel !
Il te faudra des glaçons, du sirop, du jus de fruit et de la limonade. 
Attention, l’ordre est très important pour obtenir un beau dégradé !

UN REMÈDE SECRET
DEF

I 1
faire et changer fond

2
DEFI 1

Colorie, découpe et assemble les patrons  
suivant pour créer des fruits énergisants ! 

UN REMÈDE VITAMINÉ
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Un herboriste est un spécialiste de plantes médicinales. Il se 
sert de plantes pour soigner les gens. Des études montrent qu’il 
y a 50 000 ans, les hommes de Néanderthal utilisaient déjà 
des plantes comme anti-douleurs !

À l’aide de la légende, colorie ce dessin  
pour faire apparaître une potion magique !

UNE POTION MYSTÉRIEUSE
DEFI 1
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« Tu sais Edgar, tous les dragons ici 
crachent du feu, c’est un peu notre talent 
à tous ! » explique le dragon.

« Oui, personne d’autres que nous n’est capable 
d’en cracher. Le feu c’est très utile ! » affirment 
les autres dragons. 1918



Décore, découpe puis assemble ce patron de coffre... 
Une fois construit, tu pourras y ranger tes trésors !

UN COFFRE AUX TRÉSORS !

Dans la mythologie grecque ou dans la tradition chinoise,  
le dragon est le gardien de trésors cachés. Dans la mythologie 
Grecque, seul « l’élu » peut vaincre ce dragon-gardien  
et s’emparer du trésor. « L’élu » deviendrait alors immortel.

L’AS-TU VU ?
Quelque part dans l’histoire se cache ce personnage rigolo,
l’as-tu déjà rencontré ?
Ouvre bien les yeux, tu finiras par tomber sur ce charmant petit 
personnage... Et si ce n’est pas le cas, tu peux refaire les défis  
avec de nouvelles créations pour essayer d’arriver jusqu’à lui...

Je me balade dans la vallée, explorant grottes 
et recoins. Je m’entraîne à cracher du feu, mais 
ce n’est pas encore gagné... C’est vraiment difficile 
comme exercice !

(Tu peux lui trouver un nom rigolo)
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Le dragon de Komodo ! 
Un animal des temps anciens

Le dragon de Komodo est une espèce de lézard vivant 
principalement dans les îles d’Indonésie centrale. 

Cet animal est le plus grand des lézards vivants au monde !  
Il mesure entre 2 à 3 mètres et pèse environ 70 kilos.

Le dragon de 
Komodo serait 
une forme naine 
du Mégalania,  
un lézard géant 
de 8 mètres qui 
aurait vécu en 
Australie il y a des 
milliers d’années !

Les femelles font 
parties des rares 
vertébrés à pouvoir 
pondre des œufs en 
l’absence de mâles.

Leurs bébés mettent 
3 à 5 ans pour 
atteindre l’âge 
adulte, et ils peuvent 
vivre jusqu’à 50 ans !
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Colorie et découpe cette tête de dragon puis fabrique une guirlande 
pour faire son corps.
Pour ce bricolage il te faut :
• La tête et la queue du dragon sur la page de droite
• Une paire de ciseaux (ne les utilise pas seul(e) !)
• De la colle
• Des crayons de couleurs ou des feutres
• Des baguettes en bois (pics à brochette ou baguettes chinoises  
 par exemple)

Colorie la tête et la queue du dragon 
selon tes envies, puis à l’aide d’un 

adulte découpe-les.

Réalise une guirlande de papier : 
prends deux longues bandes de 

couleurs différentes puis tresse-les en 
suivant les dessins.  

Ensuite, tu peux coller  
les extrémités ensemble.

Colle une baguette à chaque extrémités de la guirlande  
en papier puis colle la tête et la queue comme  

sur l’exemple ci-dessus.
Ton dragon est prêt !

UN DRAGON CHINOIS
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Retrouve les éléments de la Vallée des Dragons cachés 
dans cette scène.

CHERCHE ET TROUVE

1 2 3

UNE CHAUSSETTE UN BÉBÉ DRAGON UNE PLANTE ROSE

4 5 6

UNE ŒUF EN OR UNE PETITE FLAMME UNE ÉMERAUDE

L’or est un métal très précieux 
découvert au Ve Millénaire 

avant J.-C. En 1869 en Australie, 
on a découvert la plus grosse 

pépite d’or au monde, elle pèse 
à elle seule 72 kilos !

Le feu est un phénomène 
naturel que les hommes 
préhistoriques ont réussi  

à maîtriser il y a plus  
de 750 millions d’années. Ce fût 
un progrès considérable qui leur 
a permis de cuire leur nourriture

L’émeraude est une pierre 
précieuse de couleur verte.  

À l’intérieur de chaque 
émeraude on peut apercevoir 

des petites impuretés appelées 
« jardins de l’émeraude » et qui 

font son unicité et sa préciosité !
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Dans la Vallée des Dragons

Flap 
Flap 

Ah !

Hmmm

Bim
BamBoum

Oups...

POF !

Zouuu
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