Fiches d’activités

le cirque 1
L’univers de Léo et Fred est celui du cirque traditionnel. Les fauves, les éléphants et les clowns en sont de véritables symboles.
Parmi les fondamentaux, on peut citer aussi : l’acrobatie, l’équilibre, la grande illusion et le jonglage.
La musique de cirque (cuivre et percussions) est indispensable. Dans Léo et Fred, on entend cette musique au début du programme mais aussi chaque fois
que la camionnette annonce l’arrivée du cirque en ville. En effet, les artistes de cirque sont des gens du voyage.
Ils vivent dans des caravanes ou dans des roulottes et plantent leur chapiteau quand ils arrivent dans un nouvel endroit.

j observe

1. Où se passe la scène ?
2. Quel est le métier de l’homme en blanc ?
3. Est-ce que le spectacle est déjà
commencé ?
4. Un motif apparaît plusieurs fois
dans le décor : lequel ?

Réponses : 1. La scène se passe sous un chapiteau de cirque, sur la piste.
2. L’homme en blanc est un acrobate (on le devine grâce à la corde et à
l’échelle). 3. Non, car les gradins sont vides. 4. C’est le motif de l’étoile, un
des éléments fondamentaux de l’esthétique du cirque.

l’image et réPonds
aux questions

le cirque 2
j trouve les voYelles

j entoure les noms

Réponses : clown, contorsionniste, dompteur, écuyer, fakir,
funambule, jongleur, Monsieur Loyal, prestidigitateur.

de Personnages liés À l’univers
du cirque
ÉCUYER

BANQUIER
MAÇON

EUR

INSTITUT

CLOWN

COIFFEUR

DOMPTEUR

BULE

MÉDECIN

MONSIEUR LOYAL

PRESTIDIGITATEUR
R

ÉPICIE

PROFESSEUR

NISTE
CONTORSION

FAKIR

2 . P _ R _ D E
3 . N _ M E R _

POISSONNIER

FUNAM

JONGLEUR

1 . C H _ P _ T _ A U

4 . T R _ P _ Z _
5 . M _ N _ C Y C L _
6 . _ C H _ S S _ S
7 . M _ N _ G E R _ E
8 . R _ U L _ T T _

Réponses : 1. Chapiteau - 2. Parade - 3. Numéro - 4. Trapèze
5. Monocycle - 6. Echasses - 7. Ménagerie - 8. Roulotte.

manquantes Pour Former des mots
en raPPort avec le cirque

j dessine

un chaPiteau
derriÈre léo et Fred
et colorie-le avec
des couleurs
vives

le cirque 3

le savais-tu ?
Le thème du cirque a inspiré
de nombreux cinéastes comme par exemple
Charlie Chaplin, le créateur du personnage
universellement connu de Charlot.

Le Cirque (1928)

Il est aussi question de cirque dans des films plus récents comme
Big fish de Tim Burton ou Deux frères de Jean-Jacques Annaud.

Big fish

Deux frères

la hongrie 1
j colorie

Pál Tóth, le créateur de Léo et Fred, est un cinéaste d’animation hongrois.
La Hongrie est un pays d’Europe centrale. Elle a pour capitale Budapest.

j cite

des noms de
PaYs d’euroPe
que tu connais
et essaYe de les
retrouver sur
la carte

Réponses possibles : Albanie, Allemagne, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Chypre, Croatie,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Kosovo, Lettonie,
Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malte, Moldavie, Monténégro, Norvège, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, République tchèque.

la hongrie en vert
sur la carte
(Pour t’aider,
un Point a été
Placé sur
le PaYs)

la hongrie 2

j recoPie

les mots hongrois sans
oublier les accents
GARÁZS : ___

j colorie

le draPeau
hongrois

___ ___ ___ ___ ___ (traduction : garage)

BLÚZ : ___
AKVÁRIUM : ___

___ ___ ___ (traduction : blouse)

___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ (traduction : aquarium)

FEBRUÁR : ___

___ ___ ___ ___ ___ ___ (traduction : février)

le savais-tu ?
Le hongrois
comporte 9 caractères
spéciaux :
5 avec un accent aigu : á, é, í, ó, ú
2 avec tréma : ö, ü
2 avec double accent
aigu :

le savais-tu ?
Tous les
deux ans depuis 1996
se tient en Hongrie le Festival
international du cirque de Budapest.
Mais l’une des manifestations les plus
prestigieuses autour des arts du cirque est le
Festival international du cirque de Monte-Carlo,
créé en 1974 par le prince Rainier III de Monaco.
Ce festival présente une sélection des
meilleurs numéros de cirque du monde
entier et attribue comme récompense
des « Clowns d’or », d’argent
et de bronze.

j relie

chaque Personnage
À celui qui
l’accomPagne dans
ses aventures Pour
Former des duos
célÈbres

un drÔle de duo 1

j retrouve

les Prénoms
léo et Fred dans
la grille

Léo et Fred ont l’habitude de tout faire ensemble et ils
se connaissent très bien. Comme d’autres duos, on ne les imagine pas l’un
sans l’autre. La force comique du duo que forment Léo et Fred réside dans le
fait qu’ils ont des caractères différents : Fred paraît plutôt sérieux tandis que
Léo n’a pas l’air très malin. Quoi que dompteur et fauve, ce sont en fait
deux clowns : le clown blanc (Fred, sérieux, en apparence digne et autoritaire)
et l’auguste (Léo, plein de bonne volonté mais dont l’univers se heurte à celui
de Fred qui le domine). On comprend mieux pourquoi leur vie quotidienne
ressemble à un numéro de cirque permanent !
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Léo : ............................................................... Fred :

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

Réponse : Léo : 3 - Fred : 2

F

un drÔle de duo 2
Avec le temps, Léo et Fred ont développé un attachement très fort l’un à l’autre. Les récits sont construits
sur l’entraide ou la souffrance partagée. Au-delà de l’aspect comique,
la série raconte aussi l’histoire d’une amitié.

le savais-tu ?

suivants, quelle réaction
de Fred montre qu’il aime
beaucouP léo
1. Léo réussit à trouver une super cachette :
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
2. Avec l’arrivée de l’hiver, Léo se transforme en lion des neiges :
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
3. Léo passe en catégorie poids lourd puis doit faire régime :
.............................................................................................
................................................................................
.............................................................

Réponses : 1. Fred est triste quand il croit que Léo a disparu pour de bon, 2. Fred s’inquiète
en voyant que Léo ne revient pas, il réchauffe le lion de glace en croyant qu’il s’agit de Léo
puis, quand il comprend que son ami a vraiment disparu, il s’inquiète encore davantage
3. Fred donne tout son temps et toute son énergie pour aider Léo à perdre du poids.

Le terme
« auguste » dériverait d’une
expression berlinoise utilisée pour désigner
un idiot. En effet, le premier auguste aurait
été un écuyer anglais répondant au nom de
Tom Belling travaillant au cirque Renz à Berlin
en 1869. Tom Belling aurait provoqué un incident
pendant un numéro (une chute à cheval suivie
d’une course-poursuite avec Monsieur Loyal,
très en colère), conséquence directe d’une
consommation d’alcool peu raisonnable.
D’où deux caractéristiques de l’auguste :
il porte un nez rouge (pour le côté aviné)
et c’est aussi un grand
maladroit !

j dans les éPisodes

le savais-tu ?
Une amitié célébre :
Au XVIème siècle, le philosophe
Michel de Montaigne a vécu avec
l’écrivain et poète Étienne de La Boétie
une amitié devenue légendaire.
Montaigne explique ainsi la naissance
de cette amitié : « parce que c’était lui,
parce que c’était moi ».
Cette formule est devenue
très célèbre.

un drÔle de duo 3

j comPlÈte

cette citation
de PYthagore sur l’amitié
avec les mots ProPosés :
Les amis sont des ..................................... de voyage,
qui nous aident à .................................... sur le chemin
d’une ................... plus ....................................
AVANCER - HEUREUSE
VIE - COMPAGNONS

Réponse : Les amis sont des compagnons de voyage, qui
nous aident à avancer sur le chemein d’une vie plus heureuse.

Montaigne

La Boétie

j dessine

ton ou ta
meilleur(e)
ami(e)

Réponse : Il y a 30 moustiques.

les PiqÛres et boutons de moustiques créent de vrais ProblÈmes À léo et Fred 1
j entoure

les moustiques
Par grouPes de 5.
combien Y a-t-il
de moustiques

j colorie

l’aFFiche du Film.
si tu le souhaites,
tu Peux dessiner
des boutons de
moustiques sur
léo et Fred !

les PiqÛres et boutons de moustiques créent de vrais ProblÈmes À léo et Fred 2

le savais-tu ?

j remPlace

chaque chiFFre Par
la lettre d’alPhabet qui
lui corresPond et tu découvriras un
Proverbe coréen sur les moustiques
a=1 - d=4 - e=5 - g=7 - i=9

Seules les
femelles moustiques
piquent. En effet, le sang prélevé
constitue un apport
supplémentaire en protéines
pour la maturation
des œufs.
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Réponse : Ne dégaine pas une épée pour tuer un moustique.
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est léo ?

léo réussit À trouver une suPer cachette 1
j dechiFFre

Réponse : Léo est caché sous l’échelle derrière les cartons

les rébus et
reconstitue
des noms
de jeu
PERCHÉ

Réponses : Chat perché - Cowboys et indiens - Balle
au prisonnier - Un, deux, trois, soleil - Chasse au trésor.

j oÙ

ET INDIENS

AU PRISONNIER

UN, DEUX, TROIS,

CHASSE AU

j retrouve

l’ombre
de léo
j comPlÈte

ces mots comPosés À l’aide
des déFinitions

2

Gilet avec large échancrure en V croisé sur la poitrine :
CACHE - __ __ __ __ __
Longue écharpe de laine qui protège le cou et le bas du visage :
CACHE - __ __ __
Vêtement que l’on porte pour recouvrir des habits usagés :
CACHE - __ __ __ __ __ __

1

Récipient décoratif destiné à contenir une plante et son pot :

3

4

CACHE - __ __ __
Petite écharpe portée autour du cou :
CACHE - __ __ __

5

6

Réponses : Cache-cœur, Cache-nez,
Cache-misère, Cache-pot, Cache-col.

Réponse : c’est l’ombre 5.

léo réussit
À trouver une suPer cachette 2

les amis de léo découvrent
qu’il n’est jamais allé
À l’école 1
j Pour
j déchiFFre

cette lettre, sachant que le
sYmbole j corresPond À la lettre a,
le sYmbole ★ À la lettre e et
le sYmbole ✮ À la lettre o.
C H __ R

L __ __,

★
TU

__ S

★

★✮

U N L I __ N

F __ R M I D __ B L __
j
✮
★

✮

__ T

★
J __

★

T ’ __ I M __
j
★
G R __ S

B I S __ U S

✮
La règle : chaque chiffre de 1 à 4 doit être présent une
et une seule fois sur les lignes, les colonnes, et les
régions (sont les carrés de 2 x 2 cases).

__
j

B __ __ U C __ U P .
★j
✮

✮
B I __ N T __ T .

★

__ T

★
✮

Réponse : Cher Léo, tu es un lion formidable et je t’aime beaucoup. Gros bisous et à bientôt.

entraÎner
ton cerveau,
amuse-toi À remPlir
cette grille de sudoKu
avec des chiFFres
allant de
1À4

chemin doit
Prendre le
Facteur
Pour remettre
sa lettre
À léo ?

les amis de léo découvrent
qu’il n’est jamais allé
À l’école 2

1

j relie

les Points
Pour découvrir
un Personnage
caché dans les
nuages

2

3

4

Réponse : c’est le chemin 3.

j quel

avec l’arrivée
de l’hiver,
léo se
transForme
en lion
des neiges
1

Réponses : le miroir, le bonnet bleu, la bouilloire,
la moustache de fred, le balai, l’interupteur.

le savais-tu ?
D’où vient la neige ?

j 6 erreurs

se sont glissées
dans l’image
de droite.
sauras-tu les
retrouver ?

La terre est couverte d’eau (les océans).
Sous l’effet de la chaleur du soleil,
une partie de cette eau s’évapore dans
l’atmosphère et forme les nuages. Mais lorsqu’elle
rencontre des masses d’air froid dans l’atmosphère,
elle retombe sur la planète !
Cette vapeur d’eau peut retomber sous forme
de pluie, de neige ou de grêle. En fait, cela
dépend de la température atmosphérique :
la neige se forme lorsque la température
atmosphérique est comprise
en moyenne entre
-12°C et -16°C

avec l’arrivée de l’hiver, léo se transForme
en lion des neiges 2
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j entoure

les images qui
se raPPortent
À l’hiver

9

10
Réponses : Images 1, 4, 6, 9, 10.

léo Passe en catégorie Poids lourd Puis doit Faire régime 1
j classe
Réponse : Régime.

les cerceaux
du Plus Petit au
Plus grand et tu
découvriras
un mot

le savais-tu ?

j trace

la nouvelle
silhouette de léo
en suivant les
Pointillés et
colorie le
dessin

léo Passe en catégorie
Poids lourd Puis doit
Faire régime 2
Un lion consomme en moyenne 7 kg de viande par jour.
Toutefois, si la chasse a été bonne et si elle a manqué
quelque repas, la lionne peut avaler jusqu’à 30kg de
viande en une seule fois, tandis que le mâle peut
en avaler jusqu’à 40kg ! Le lion d’Afrique se nourrit
particulièrement de gazelles, d’antilopes,
de zèbres, de gnous, de buffles et de girafes,
il peut aussi manger des pommes ou
des fruits qui sont tombés
sur le sol.

j en décidant

de Faire régime, léo
s’est Fixé un objectiF À
atteindre. Parmi les objectiFs
suivants, lesquels Penses-tu
que tu Peux réaliser ?
comment et en combien de temPs ?
-

Avoir des bonnes notes à l’école
Apprendre une langue étrangère
Devenir dompteur dans un cirque
Faire le tour du monde
Économiser de l’argent pour
s’offrir un cadeau

j comPare

les deux Photos
de léo et Fred :
qu’est-ce qui a
changé ?

j en quelle

année auras-tu :
60 ans ? ...........................
70 ans ? ...........................
80 ans ? ...........................

Réponses : Fred a les cheveux blanc, des rides sur le front et des
sourcils plus épais ; La crinière de Léo est devenu plus foncé, ses
poils sur le museau tombent et ceux sous son menton sont plus longs.

léo et Fred, devenus vieux, Font leurs adieux en musique 1

léo et Fred, devenus vieux, Font leurs adieux en musique 2

j connais-tu

des Personnes vieilles
dans ton entourage ?
qui Ça ?

Peter Pan
OUI - NON
Professeur Tournesol
OUI - NON

Le Petit Gruffalo
OUI - NON

qu’est ce que tu ne
Pourras Plus Faire quand
tu seras vieux ?

j ces

Personnages
de Fiction
sont-ils vieux ?
entoure la bonne
réPonse

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

j À ton avis,

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

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

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

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

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

Réponses : Professeur Tournesol,
le Grand Schtroumpf : oui - Peter Pan,
le Petit Gruffalo, le Petit Prince : non.

Le Petit Prince
OUI - NON

Le Grand schtroumpf
OUI - NON

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

Léo et Fred, devenus vieux, font leurs adieux en musique 3

j Peins

des étoiles Avec
un coton-tige
trempé dans de la
peinture blanche
ou jaune.

