
Le livret de 
jeux de Sam 

et de ses amis



Bienvenue au
cœur du rêve !

Les histoires du film Le Rêve de Sam et autres courts nous ont fait 
voyager au cœur des rêves de quatre personnages…

Retrouve celui qui correspond à chacun des héros.

Que penses-tu de leurs rêves respectifs ?
L’un d’entre eux t’a-t-il particulièrement touché, plu ?

Jonas
A

La maison
C

Le Renard
B

Sam
D

rêve de nager 
avec les poissons

rêve de voler avec 
les hirondelles

rêve de trouver 
une baleine

rêve de partir
à l’aventure

N°… N°… N°… N°…

Réponses : C / B / D / A

Le Renard
et la Baleine

Le Renard déambule au cœur d’un joli ciel étoilé : il rêve !

Réponses : un mammifère / vrai / 170 tonnes / le baleineau

Il aperçoit, dans ses rêves, une baleine qui l’intrigue.
Que sais-tu de cet animal ? Coche les bonnes réponses !

Le sais-tu ?
Certaines espèces
de baleines sont en
voie de disparition

à cause de la
pêche illégale.

La baleine est un poisson un mammifère

C’est le plus gros animal marin vrai faux

Il pèse en moyenne 70 kg 170 tonnes (= 170 000 kg)

Le bébé de la baleine s’appelle le baleinou le baleineau

Relie les  
points pour 
reconstituer 
les étoiles.



Jonas et la mer
Depuis qu’il est enfant, Jonas rêve de nager avec les poissons,
dans la mer. Mais un humain ne peut pas respirer sous l’eau !

Il cherche alors des solutions pour réaliser son rêve.

Home Sweet Home
Une maison implantée en ville quitte ses fondations et part en quête

de nature. Son rêve de liberté la conduit à faire de jolies découvertes…
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1 = jaune
2 = bleu ciel
3 = bleu foncé
4 = noir
5 = marron
6 = violet
7 = beige

Colorie
la maison en
t’aidant des  

numéros et du  
code couleur  

indiqué.
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1 2 3

Quel chemin la maison doit-elle emprunter  
pour retrouver la niche ?

Réponse : Le chemin N°2.Réponses : l’engrenage de trop sur le charriot, le poisson dans l’aquarium,
la rayure manquante sur le tee-shirt, la poignée du parapluie, Jonas-fusée en arrière-plan,

l’œil manquant de la mouette et Jonas caché derrière le poteau.

Entoure  
les 7 erreurs  
qui se sont  
glissées sur  
l’image du  
dessous.



Le Rêve de Sam
Le 21 mars, premier jour du printemps,  

la petite souris Sam attend avec  
impatience le passage des hirondelles  

dans le ciel.

La veille
de l’arrivée tant

attendue des oiseaux, un orage
surgit, menaçant de détruire

la plateforme. Mais grâce à l’aide
de ses amis, il parvient

à la sécuriser. 

Combien y a-t-il de paires
d’éclairs identiques ?

Réponse  : il y a 5 paires identiques et 3 éclairs seuls.

Sers-toi 
du quadrillage 

pour  
reproduire 
l’hirondelle.

Réponses : Le renard sous la plateforme, la niche, la mouette et le parapluie.

Le lendemain, il aperçoit les hirondelles au loin ; il grimpe
sur sa construction et déploie ses ailes. Aidé de la brise et de son amie
la coccinelle, il parvient  à planer quelques instants parmi les oiseaux

pour son plus grand bonheur. Grâce à son énergie, sa patience
et ses amis, Sam a réussi à réaliser son rêve : il est heureux !

4 intrus  
se sont glissés 
dans l’image : 

retrouve-les en 
les entourant.

Le sais-tu ?
Comme de nombreux oiseaux, les hirondelles sont des oiseaux

migrateurs ; c’est-à-dire qu’ils migrent, ils se déplacent.  
Dès l’automne, les hirondelles quittent la France pour rejoindre 

l’Afrique : elles parcourent ainsi un trajet de 10 000 km en deux mois !  
Leur objectif est de pouvoir continuer à se nourrir d’insectes, devenus rares 

en cette saison, en Europe. À la fin du mois de janvier, elles font le trajet 
inverse : elles quittent l’Afrique pour revenir en Europe et atteignent donc  

la France au printemps. Elles s’y installent quelques mois  
pour se reproduire, avant de repartir dans le sud.




