
Quelle va être la nouvelle étapeQuelle va être la nouvelle étape  
dudu voyage fantastique d’Edgar...d’Edgar...

 « Ooooh quel endroit  
magique, on se croirait  
dans un rêve. »

Des petits esprits 
de la nuit souhaitent 

la bienvenue à Edgar.



Tu peux envoyer une photo de ta création à : 
lea@dipongo.co

pour qu’elle soit partagée sur notre site ou dans notre prochain Carnet Créatif. 

Edgar a besoin de ton aide pour offrir 
à Cauchemar un souvenir heureux 

afin de lui redonner le sourire.

À TOI DE JOUER !
DÉF

I 1

Retrouve l’histoire complète sur l’application  
et découvre quelle sera la suite grâce à ta création !

Crée une solution pour répondre au défi...

...prends-la en photo depuis l’application...

...ta solution change le cours de l’histoire !
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I 1

Suis les étapes de construction suivantes 
pour réaliser un joli cadre. Tu pourras y mettre 
une photo ou un dessin d’un souvenir en famille !

UN CADRE POUR UNE PHOTO 
DE FAMILLE

Découpe avec un adulte
les patrons sur la page de droite. 
Attention à tes doigts ! N’oublie 
pas de découper aussi le milieu.

Referme le cadre en le collant 
sur le fond. Réalise ensuite dans 
du papier épais une languette 
pour faire tenir le cadre debout 
comme sur l’exemple ci-dessous. 

Glisse ta photo ou ton dessin 
entre le cadre et le fond... 

Tadam ! 
Ton souvenir de famille 
est joliment encadré !

Mets de la colle seulement 
sur les zones grises pour laisser 
une fente pour glisser ta photo  

ou ton dessin
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2 Ramène des petits objets de ton école et fabrique  
un aquarium à souvenirs. Cela peut être des 
morceaux de craies, des épluchures de crayons,  
des stylos... Sois inventif !

UN SOUVENIR D’ÉCOLE
DÉFI 1

Dessine et découpe une 
étiquette comme celle-ci.

1

Donne un nom à ton 
bocal en l’écrivant sur 

ton étiquette.
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Accroche une jolie ficelle 
à ton étiquette...
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...Et attache-la à ton 
bocal à souvenirs d’école !
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Les éléphants ont une excellente mémoire visuelle. Si un jour  
tu entres en contact avec un éléphant (par exemple au zoo) 
et que tu le revois dix ans plus tard, il se souviendra de toi !  
Quelle mémoire !

Colorie et complète ces dessins  
pour qu’ils représentent des souvenirs heureux  
que tu as déjà pu vivre !

DES SOUVENIRS D’INSTANTS
DÉF

I 1

« Merci pour ton aide  
petit aventurier

grâce à tes souvenirs Cauchemar 
s’est métamorphosé en Rêve ! »



Peins la boîte à mouchoirs vide 
de la couleur de ton choix.

Réalise aussi des yeux, des bras, des 
sourcils, ou même des choses en plus 
qui te font plaisir ! Colle ensuite tous 

ces éléments sur ta boîte. 

Quand tu feras un cauchemar, 
tu pourras le dessiner ou le décrire 
sur un petit papier que tu viendras 
glisser dans la bouche de la boîte.  
Elle dévorera ton cauchemar pour 

qu’il ne vienne plus te hanter !

Sur une feuille blanche, dessine 
et découpe avec un adulte des 
dents pointues. Colle-les autour 

de la fente de la boîte à mouchoirs.

1 2

43

Avec une boîte à mouchoirs vide, invente  
un monstre dévoreur de cauchemars. 
Nourris-le avec tes cauchemars pour qu’ils 
disparaissent à tout jamais et ne reviennent plus 
perturber tes nuits.  

LA BOÎTE DÉVOREUSE DE CAUCHEMARS

miam 

miam

miam miam

Le cerveau est incapable d’inventer de nouveaux visages. 
Ainsi, les visages que tu vois dans tes rêves sont forcément 
des visages connus. Des personnes de ton entourage…  
Ou bien des personnes que tu as aperçues dans la rue  
ou même des photos d’inconnus dans les magazines !



Retrouve les éléments des Nuits de Rêves cachés 
dans cette forêt enchantée.

CHERCHE ET TROUVE

1 2 3

UN ESPRIT CURIEUX UN NUAGE UN SOUVENIR ROSE

4 5 6

UNE CHAUVE-SOURIS UN CHAMPIGNON VIOLET CAUCHEMAR
Les pattes arrières des 

chauves-souris sont trop 
petites et trop faibles pour 
les faire tenir debout... C’est 

pour cela que tu les vois 
suspendues la tête à l’envers !

Savais-tu qu’il existe un 
champignon violet ? 

Il s’appelle le «Laccaire 
Améthyste». Son nom vient 
de la pierre d’Améthyste qui 

est violette. Contrairement aux 
apparences, il est comestible !

Faire des cauchemars est 
tout à fait normal. Ils sont 
essentiels ! Tout le monde 
en fait, même les adultes.  

Ils nous permettent 
d’apprendre à gérer nos 

émotions négatives !



Le dauphin ! 
Un animal qui ne dort pas vraiment...

Le dauphin ne dort jamais vraiment complètement !

Quand il sommeille, il doit veiller à rester actif pour respirer.
Et oui ! Le dauphin doit remonter à la surface pour respirer  

grâce à un petit trou qu’il a sur le sommet du crâne.

Pour rester éveillé en permanence, il repose alors 
une moitié de son cerveau... Puis l’autre !

Quand il somnole, le dauphin est presque immobile ou nage 
lentement. Le bébé dauphin doit apprendre à dormir en nageant, 
c’est difficile ! Sa maman ne dort pas beaucoup pour le surveiller.

Le dauphin est un mammifère qui fait partie de la famille  
des cétacés. 
Il est doté d’une grande intelligence, il est capable de se 
reconnaître dans un miroir comme l’humain. Les dauphins 
sont des animaux sociaux qui vivent en communauté,  
ils sont solidaires et aident leurs congénères blessés  
ou âgés !



Voici un dessin d’un des rêves préférés d’Edgar ! Un de celui où il vole 
entre des nuages magiques et des objets fantastiques. Mais son rêve  
a perdu certaines de ses couleurs. Pourrais-tu lui redonner ?

COMME DANS UN RÊVE...



Dans les Nuits de Rêves


