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DONNE-MOI DES AILES
POUR SAUVER LA PLANÈTE

FICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°1

Prénom : ......................................... Date :  ...........................................

Inscris les réponses pour présenter le livre : 

Titre du livre : ...................................................................

Auteurs :  ..........................................................................

Illustrateur :  ......................................................................

Éditeurs :  .........................................................................

L’enfant du film s’appelle : ...............................................  
 

Raconte l’information la plus étonnante que tu aies apprise dans ce livre :

Dessine ton passage préféré du film :

As-tu aimé ce livre documentaire ? 

PRÉSENTATION DU LIVRE

Colle ici l’image 

de la couverture.
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DONNE-MOI DES AILES
POUR SAUVER LA PLANÈTE

FICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°2

Prénom : ......................................... Date :  ...........................................

LES OISEAUX ET LES PERSONNAGES

Relie chaque oiseau à son nom : 

Ecris le nom des personnages du film : 

•

• Oie rieuse

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

•

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

• Oie naine

•

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

• Bernache nonette
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FICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°3

Prénom : ......................................... Date :  ...........................................
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LES DANGERS DE LA MER DU NORD

Relie les propositions à l’animal qui convient :

Coche vrai ou faux :

La Terre est surnommée « planète bleue ». vrai faux

Je peux faire du ski nautique sans risque pour l’environnement. vrai faux

L’office de tourisme ne concerne que les touristes. vrai faux

Si on veut pêcher des crabes, on les trouvera plus facilement sous les 
rochers. vrai faux

On peut jeter ses déchets dans la mer. vrai faux

Le saumon

La baleine

Le macareux moine

Je peux porter 30 poissons 
d’un coup ! 

Je suis chassée.

Beaucoup de membres de 
mon espèce ont disparu.

Je nage dans une mer 
polluée.

Je ne dois pas être mangé 
trop souvent.

Je fais moins de bébés.

Je suis parfois percutée par 
un bateau.

Les bruits me perturbent.

Je retourne faire des bébés là 
où je suis né.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Prénom : ......................................... Date :  ...........................................
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LA MIGRATION

Trace le chemin pris par Akka et les oies. Fais des croix pour noter les étapes correspondant aux 
doubles pages du livre. 

Numérote les croix dans l’ordre du voyage et indique sous chaque animal à quelle croix on peut le rencontrer :



FICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°5

Prénom : ......................................... Date :  ...........................................
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DONNE-MOI DES AILES
POUR SAUVER LA PLANÈTE

MES BONNES RÉSOLUTIONS

Maintenant, à toi de jouer pour protéger ta planète ! Ecris ce que t’inspire chaque situation :

•  J’ai un petit creux. Je passe devant chez ma voisine, elle vend les pommes de son jardin. Mais, juste à 
côté, il y a un fast-food qui me servira en une seconde. Que choisir ? 

•  J’ai 10 euros d’argent de poche. J’ai hâte d’aller à la prochaine brocante de mon village. À moins que 
j’attende d’avoir plus d’argent pour une veste de marque ?

• Lucas a vraiment de la chance, il a eu un nouveau jeu vidéo ! Alors que moi j’ai seulement eu un jeu 
d’échecs.

• Cet été, j’aimerais bien aller faire du jetski ! Ou bien partir découvrir les fleurs de la montagne. 
J’hésite…

• Je dois écrire une rédaction pour l’école demain mais je n’arrive à rien… J’ai déjà jeté six feuilles car je 
ne trouvais plus d’idée au bout de deux lignes…

• Enfin en week-end ! Je vais prendre un bon bain rempli à ras bord dans une grande baignoire ou une 
courte douche bien chaude pour me délasser ? 


