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NOS DESSINS ANIMES PREFERES : WALT  DISNEY 

        •        •           •  •   •      •  •

Disneyland  Paris 
 

Aujourd'hui nous voulons vous raconter l'histoire du Parc Disney et de tout ce qui nous y amuse …                    

Avant de commencer, il faut vous dire que ce parc est aussi bien fait pour les petits enfants que pour les 

grands enfants (ce sont nos parents…).   

 

L'histoire de Disney-land 

Saviez- vous que ce parc avait  d'autres noms avant?   
Les anciens noms de Disneyland :            De 1992 à 1994, il s'appelait Euro Disney Resort. 

                                                                   De 2002 à 2009, il s'appelait Disneyland Resort Paris. 

                                                                   De 2009 à …..., il s'appelle Disneyland Paris. 

      

Saviez- vous qu’il y avait deux parc à Disneyland Paris? 

 Il y a un autre parc qui s’appelle Walt Disney Studios.                                              

 

Disneyland a été créé le 12 avril 1992. 

Voici le château de Disneyland (celui de la belle au bois 

dormant). 

Notre avis : Nous trouvons toutes les deux que ce parc est génial ! 

Par contre, il est parfois prévu que les  files d'attente durent deux 

heures et cela est énervant pour les petits.  

Malgré ça, ce parc est  vraiment bien. Les attractions que nous 

vous conseillons : La maison des poupées, Space Montain, Zooto-

pia, les tasses d'Alice au pays des merveilles. Il y a aussi une pa-

rade où vos enfants peuvent  voir des personnages de Disney 

comme Raiponce, Mickey, la reine des neiges... .                                   

Chloé et  Manon 

Retrouve le prénom de chacun 

des 7 nains, en rapport avec 

son caractère. 



Le dernier dessin animé de Walt Disney est : Vaiana 

Une jeune fille nommée Vaiana part à la recherche d'une île légendaire, en compagnie du demi-dieu Maui. 

Depuis son plus jeune âge, Vaiana est attirée par l'océan, au grand désespoir de son père, qui essaie par 

tous les moyens de l'empêcher d'aller au large. 

Vaiana, la jeune fille du chef de Motu nui, est fascinée par l'océan. 

Ce dernier l'a choisie pour sauver son  peuple et rendre son cœur à la 

déesse Te Fiti. Maui, le demi-Dieu, l'accompagne dans sa fabuleuse tra-

versée... Cette aventure va se révéler pleine de découvertes pour Vaiana. 

 

J'ai choisi ce dessin animé de Disney parce que je l'ai beaucoup aimé en 

le regardant au cinéma. 

Ce qui m'a fait rire c’était les cacamoras ( des noix de coco armées de 

haches) qui attaquent le navire de Vaiana.  Maëlys 

                          

https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaiana_(Disney)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maui_(mythologie)

