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Bonjour, 

 

Les activités avec ATLAS continuent. 

Nous avons de nouvelles activités.  

Il faut nous appeler. 
 

Il faut encore respecter les gestes barrières. 

 

Maintenant, le A+ sort moins souvent.  

ATLAS et tous les services de l’Adapei du Doubs sont là  

pour vous aider.  

 

          À Bientôt 
 
             L’équipe ATLAS 
 

 
 

    Si vous avez un ordinateur ou un smartphone : 
 

 
     Sur Facebook  Ajoutez nous en ami :  
       Atlas Grand Besançon—Atlas Maiche Morteau         
       Atlas Pays de Montbéliard— Atlas Pontarlier 
                   
Consultez le site adapté de l’Adapei Du Doubs : 

 www.adapeidudoubs.fr/site-adapte/ 
 
   N’hésitez pas à nous donner vos idées pour le A+.    

 



 

 

A colorier 



 

 

Charades 

Consigne  

Les charades sont des devinettes. 

Chaque phrase est une devinette. 

Une devinette forme une syllabe. 

Il faut trouver les différentes syllabes d'un mot. 

Toutes les syllabes forment un mot.  
 

 

Exemple : 

Mon premier est un transport     =>   CAR 

Je m’installe à mon second pour manger      => TABLE 

Les enfants ne doivent pas oublier mon tout pour aller à 

l’école. 

  CARTABLE 

 

Mon premier est la partie du corps qui soutient la tête. 

Mon deuxième est le contraire de tard. 

Mon tout sert à couper. 

 

Mon premier est un félin de compagnie. 

Mon deuxième est un organe qui recouvre tout le corps et 
le protège. 

Mon tout est un accessoire que l’on met sur la tête. 



 

 

Horoscope 

Le terme horoscope correspond à une prédiction 

dans un avenir plus ou moins proche. 

 

Il existe 12 signes de l’horoscope:  

 

Bélier : né entre le 21 mars et le 20 avril 

Taureau né entre le 21 avril et 20 mai 

Gémeaux né entre le 21 mai 21 juin 

Cancer né entre le 22 juin et 23 juillet 

Lion né entre le 24 juillet 23 août 

Vierge né entre le 24 août et 23 septembre 

Balance né entre le 24 septembre et 23 octobre 

Scorpion né entre le 24 octobre et 22 novembre 

Sagittaire né entre le 23 novembre et 20 décembre 

Capricorne né entre le 21 décembre et 20 janvier 

Verseau né entre le 21 janvier et 19 février 

Poissons né entre le 20 février et 20 mars 

 

 



 

 

 

Horoscope 



 

 

 

Mots mêlés 

Consigne 

Il faut trouver et rayer les mots de la liste.  

Les mots peuvent être :  

En Diagonale  

 

À la verticale  

 

À l’horizontale  

Les mots peuvent être écrit à l’envers. 

La solution est à la fin du livret. 



 

 

 

Mots mêlés 



 

 

Rébus 

 

Consigne  

 

Il faut trouver le mot correspondant à chaque image. 

Ce mot correspond à une syllabe. 

Les syllabes permettent de découvrir un mot final. 

Un indice est donné pour vous aider. 

   Indice : film                               

   Indice : saison                              



 

 

Les bienfaits de l’aloé vera 

Une plante magique !!!!! 

 

1 : Idéal pour soigner les brûlures et les coups de soleils 

( idéal pour préparer l’été) 

2 : Super masque pour le visage pour enlever les saletés 

3 : Peut être cuisiner 

4 : Un soin complet pour les cheveux 

pour les rendre beaux et brillants 

5 : Un puissant hydrant pour la peau 

6 : Idéal contre l’acné 

Cette plantes nous réserve PLEINS DE SURPRISES !!!!! 



 

 

Les bienfaits de l’huile de coco 

1. Un puissant soin pour les cheveux en faisant un bain 

d’huile pour 

L’hydratation, le soin et les rendent plus beaux !! 

On peut en mettre avec l’aloe verra . 

2. Bon pour la cuisine, pour remplacer le beurre 

pour cuire de la viande par exemple. 

3. Excellant démaquillant ( a laver après avec un nettoyant ) 



 

 

Programme télé 

Voici des idées de films à regarder. 

Ces films sont à la télévision 

Du lundi 10 mai au dimanche 16 mai. 

 

Pour chaque film, vous aurez le logo de la chaîne. 

Voici à  quelles chaînes correspondent les logos. 
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2                                        8  
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Lundi 10 mai 

21h15 : Cinéma  
En eaux troubles 
Des scientifiques explorent les fonds marins. 
Les scientifiques sont dans un sous marin. 

 
 

21h15 : Emission  
Crimes 
Occitanie : un aller sans retour 

21h15 : Cinéma  
Rambo 2 : la mission 
Rambo doit réaliser des missions. 
Mais tout ne se passe pas comme prévu. 
 



 

 

Mardi 11 mai 

21h05 : Série policière 
Lincoln : à la poursuite du bone collector 
Un policier qui résous une affaire de meurtre 
avec ses collègues. 

21h05 : Concert 
RTL2 Pop Rock Arena 
Concert avec plusieurs artistes actuels. 

21h05 : Comédie  
Sur la piste du Marsupilami 
Dan est journaliste. 

Dan risque de perdre son travail. 

Dan doit se rendre sur une île pour faire un ar-

ticle et ne pas perdre son travail. 



 

 

Mercredi 12 mai 

21h05 : Série télévisée 
The resident 
Suivez les péripéties de Conrad. 
Conrad est à l’hôpital. 
Des vies sont en jeu à l’hôpital. 

20h55 : Emission télévisée  
Top chef 
Emission de cuisine 
Episode 14 de la saison 
Quart de finale 

21h05 : Cinéma  
Taxi 2  
Daniel fait connaissance avec son beau-père. 

Le beau-père donne une mission à Daniel. 

Daniel et son équipier Emilien part sur la trace des mafieux. 



 

 

Jeudi 13 mai 

21h05 : Série  
HPI 
Morgane a 3 enfants. 
Morgane est surdouée. 
Morgane est policière. 
Morgane a un gros caractère.  

21h15 : Cinéma  
Hunger Games : l’embrasement 
Katniss et Peeta ont survécu à la précédente édi-
tion des Hunger Games. 
Katniss et Peeta sont révoltés. 
Katniss et Peeta ne veulent plus qu’il y ait de nou-
veaux Hunger Games. 

21h15 : Sport  
Football  
Rumilly-Vallière/Monaco 



 

 

Vendredi 14 mai 

21h05 : Télé-réalité  
Koh-Lanta  
20 aventuriers se retrouvent sur un île déserte.  
Les aventuriers vont devoir gagner  
des épreuves pour pouvoir survivre.  

21h05 : Série policière  
L’art du crime  
Un meurtre a été commis au Moulin Rouge. 
Antoine et Florence vont résoudre l’enquête.  
 

21h15 : Série policière 
L’arme fatale 
Riggs et Murthaugh enquêtent sur un trafic de monnaie. 
Riggs et Murthaugh font équipe avec Peterson. 



 

 

Samedi 15 mai 

21h05 : Divertissement  
The Voice, la plus belle voix 
Des talents viennent chanter sur scène. 
4 jurys sont présent pour sélectionner  
les meilleurs chanteurs.  

21h05 : Divertissement  
N’oubliez pas les paroles 
Les invités jouent pour une association.  

21h05 : Divertissement  
Samedi Sébastien 
Patrick Sébastien animait le plus grand cabaret du monde. 
Le plus grand cabaret du monde présentait des numéros : 
magiciens, acrobaties, ... 
 



 

 

Dimanche 16 mai 

21h05 : Cinéma  
Fast and Furious 8 
Les héros doivent s’emparer d’une arme dangereuse. 
Histoire de trahison avec Dominique 
Pourquoi Dominique les a trahi ? 

20h50 : Sport  
Football 
Marseille / Angers 

21h05 : Série policière  
Cold Case 
Priscilla affirme avoir reconnu dans un square son fils. 

Son fils s’appelle Max. 

Mais Max est mort le 12 Février 

2005 dans un incendie. 

Lily promet de mener l’enquête. 



 

 

Coloriage 



 

 

Solution charades 

Mon premier est la partie du corps qui soutient la tête. 

=>   COU 

Mon deuxième est le contraire de tard. =>  TOT 

Mon tout sert à couper. =>   COUTEAU 

 

 

 

 

Mon premier est un félin de compagnie. =>  CHAT 

Mon deuxième est un organe qui recouvre tout le corps et 
le protège. =>  PEAU 

Mon tout est un accessoire que l’on met sur la tête. 

=>  CHAPEAU 



 

 

Solution mots mêlés 



 

 

Solution rébus 



 

 


