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Je joue ! 



Mes pages de jeux
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Solutions p.67p.4

Trouve les 5 différences. 



p.5 Solutions p67

Trouve les 5 différences. 



p.6Solutions p67 Solutions p.68

Trouve les 5 différences. 
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Math puzzle à découper   
Sudoku à découper   

Va à la p.73
Va à la p.74

p.11 Solutions p.70 et 71 



C’est moi l’artiste ! 
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Activité manuelle 

Va à la p.75

Théâtre d’ombres chinoises

Une boîte en carton et un morceau 
de papier sulfurisé peuvent per-
mettre de créer un grand théâtre 
d’ombres.

1- Demande à tes parents, de dé-
couper, à l’aide d’un cutter,  le fond 
de la boite à chaussures.

2- Positionner la feuille de papier 
calque ou sulfurisé sur la boite à 
chaussures. 

3- Avec le ruban adhésif, fixer le 
papier calque sur la boite à chaus-
sures.

4- Pour réaliser un fronton au 

théâtre d’ombres, découper une 
bande dans le fond de la boite à 
chaussures, puis dessiner un décor 
au feutre noir. Ajouter des pattes à 
l’arrière du décor.

5- Fixer le fronton sur le petit 
théâtre d’ombres.

6- Découpe les silhouettes (va à la 
p.75)

7- coller des tiges (type brochettes 
en bois …) au dos des silhouettes 
avec du ruban adhésif.

8- Placer une lampe derrière le car-
ton et laisse ton imagination faire le 
reste…
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Je lis ! 



?

Coup d’oeil sur l’art
Jean-Michel Basquiat, naît à 
New York, à Brooklyn, le 22 dé-
cembre 1960. Sa mère Matilde 
est new-yorkaise d’origine por-
toricaine, et son père Gérard 
est d’origine haïtienne. Enfant 
précoce, il apprend à lire et à 
écrire à quatre ans et parle cou-
ramment trois langues à l’âge 
de huit ans : anglais, français 
et espagnol. Sa mère, qui est 
sensible à l’art, emmène régu-
lièrement le jeune Jean-Michel 
au MoMA et l’encourage à dé-
velopper ses talents de dessi-
nateur.

Basquiat était un grand amateur 
d’anatomie humaine, discipline 
qui l’avait marqué, car sa mère 
lui avait offert un livre d’anato-
mie («Henry Gray’s Anatomy of 
Human Body») lorsqu’il fut im-
mobilisé à l’hôpital à l’âge de  8 
ans à la suite d’un grave acci-
dent de voiture.

Du graffiti à la peinture, Jean-Mi-
chel Basquiat est vite devenu un 
artiste célèbre de l’art contem-
porain. Ce jeune ami de Warhol 
a rendu l’art de rue (les graffitis)
célèbre. Ses oeuvres décrivent 
son passé familial (ses orignes 
haïtiennes).

Basquiat considérait que les 
dessins d’enfants étaient très 
intérressants, car ils montraient 
comment la vie est perçue par 
les enfants, sans être influencé 
par les problèmes d’adulte :
 

« Oui, j’aime les dessins d’en-
fants. Et ce qui me plaît vraiment 
et qui m’a influencé, ce sont les 
travaux [dessins] des enfants 
entre trois et quatre ans.»

Pez dispenser 
Cette peinture, pour une fois sur 
fond blanc, représente un petit 
dragon noirci au crayon gras, 
entouré de peinture blanche et 
d’un jaune pétants.

Le savais-tu ? 

Le symbole de la couronne à trois 
pics apparaît dans de nombreuses 
peintures de Jean-Michel, au-des-
sus de la tête des gens qu’il admirait 
et respectait. Dans son article The 
Radiant Child, Rene Ricard raconte 
avoir demandé à Basquiat d’où lui 

venait cette idée. 
La réponse de l’artiste : 

« Tout le monde fait des couronnes.»Untitled, 1981 de Basquiat Pez dispenser, 1984 de 
Basquiat 

Andy Warhol (gauche) 
Jean-Michel Basquiat (droite)
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Coup d’oeil sur l’art
Olivier Douzou est né à 
Rodez en 1963. Archi-
tecte diplômé en 1987 
de l’école de Montpel-
lier, Olivier Douzou est, 
entre 1988 et 1993, direc-
teur artistique dans deux 
agences parisiennes de 
design et communication 
visuelle

C’est en pensant à sa fille 
âgée de 3 ans et pour son 
plaisir, qu’il signe son pre-
mier livre Jojo la mache 
en 1993. Cet album ouvre 
alors le secteur jeunesse 
des Editions du Rouergue 
qu’il dirige entre 1994 et 
2001. 

Les albums d’Olivier Dou-
zou font partie des choses 
les plus novatrices qu’ait 
connu l’édition jeunesse 
dans les années 90. Ses 
livres sont innovants par 
leur rapport avec l’en-
fance, par l’ouverture sur 
de nouveaux langages, 
mais aussi par le re-
gard qu’ils portent sur le 
monde.

Olivier Douzou est l’au-
teur/illustrateur de 90 al-
bums

Avec Boucle d’or, Camion 

Toc-Toc, Lola, Fourmi, Le 
1er c’est canard, Pipeau... 
l’auteur-illustrateur Olivier 
Douzou ne cesse de re-
penser l’album pour les 
tout-petits. Partant de 
leurs préoccupations, il 
mène une réelle réflexion 
sur ses dessins et sur la 
narration pour ne pas imi-
ter les images classiques 
réservées à la petite en-
fance.

Le savais-tu ? 

Ses livres ont obtenu plu-
sieurs récompenses aux dif-
férents salons du livre de jeu-

nesse : 
prix BolognaRagazzi 1999 

à la foire du livre de jeunesse 
de Bologne (Italie)

prix Totem du roman à Mon-
treuil. 

Et pleins d’autres...

Boucle d’or 
d’Olivier Douzou

Olivier Douzou

p.20



?

Coup d’oeil sur l’art
Quiz

Solutions p.51p.72



Coup d’oeil sur l’art

Solutions p.51p.72



Coup d’oeil sur l’art

Solutions p.51

Relie l’ours au bon bol.
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Coup d’oeil sur l’art
Dessine les cheveux de Boucle d’or.
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Coup d’oeil sur le monde
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Un peu de lecture
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Un peu de lecture
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Il y a fort longtemps vivaient en Chine deux 
frères.
Wang l’aîné était le plus fort et brimait sans 
cesse son cadet. A la mort de leur père, les 
choses ne s’arrangèrent pas et la vie devint 
intenable pour Wang cadet. Wang l’aîné acca-
para tout l’héritage du père : la belle maison, 
le buffle, et tout le bien. Wang cadet n’eut rien 
du tout et la misère s’installa bientôt dans sa 
maison. 
Un jour, il ne lui resta même plus un seul 
grain de riz. Il ne pourrait pas manger, alors, 
il se résolut à aller chez son frère dut aller 
chez son frère aîné.
Arrivé sur place, il le salua et dit en ces 
termes : 
-Frère aîné, prête-moi un peu de riz. 
Mais son frère, qui était très avare, refusa tout 
net de l’aider et le cadet reparti.

Ne sachant que faire, Wang cadet s’en alla 
pêcher au bord de la mer Jaune. La chance 
n’était pas avec lui car il ne parvint même pas 
à attraper un seul poisson. 
Il rentrait chez lui les mains vides, la tête 
basse, le cœur lourd quand soudain, il aper-
çut une meule au milieu de la route. 
« Ça pourra toujours servir!» , pensa-t-il en 
ramassant la meule, et il la rapporta à la mai-
son. 
Dès qu’elle l’aperçut, sa femme lui demanda : 
-As-tu fait bonne pêche ? Rapportes-tu beau-
coup de poissons ? 
-Non, femme! Il n’y a pas de poisson. Je t’ai 
apporté une meule. 
-Ah, Wang cadet, tu sais bien que nous 
n’avons rien à moudre: il ne reste pas un seul 

grain à la maison. 
Wang cadet posa la meule par terre et, de 
dépit, lui donna un coup de pied. La meule 
se mit à tourner, à tourner et à moudre. Et 
il en sortait du sel, des quantités de sel. Elle 
tournait de plus en plus vite et il en sortait de 
plus en plus de sel. Wang cadet et sa femme 
étaient tout contents de cette aubaine mais la 
meule tournait, tournait et le tas de sel gran-
dissait, grandissait.

Wang cadet commençait à avoir peur et se 
demandait comment il pourrait bien arrêter 
la meule. Il pensait, réfléchissait, calculait, 
il ne trouvait aucun moyen. Soudain, il eut 
enfin l’idée de la retourner, et elle s’arrêta.

Conte chinois 
Voilà pourquoi l’eau de la mer est salée



Un peu de lecture

p.28

A partir de ce jour, chaque fois qu’il man-
quait quelque chose dans la maison, Wang 
cadet poussait la meule du pied et obte-
nait du sel qu’il échangeait avec ses voisins 
contre ce qui lui était nécessaire. Ils vécurent 
ainsi à l’abri du besoin, lui et sa femme.

Mais le frère aîné apprit bien vite comment 
son cadet avait trouvé le bonheur et il fut as-
sailli par l’envie. Il vint voir son frère et dit : 
-Frère cadet, prête-moi donc ta meule.
Le frère cadet aurait préféré garder sa trou-
vaille pour lui, mais il avait un profond 
respect pour son frère aîné et il n’osa pas 
refuser.

Wang l’aîné était tellement pressé d’emporter 
la meule que Wang cadet n’eut pas le temps 
de lui expliquer comment il fallait faire pour 
l’arrêter. Lorsqu’il voulut lui parler, ce der-
nier était déjà loin, emportant l’objet de sa 
convoitise

Il était très heureux, le frère 
aîné. Il rapporta la meule 
chez lui et la poussa du pied. 
La meule se mit à tourner et 
à moudre du sel. Elle moulut 
sans relâche, de plus en plus 
vite. Le tas de sel grandissait, 
grandissait sans cesse. Il attei-
gnit bien vite le toit de la mai-
son. Les murs craquèrent. La 
maison allait s’écrouler.

Wang l’aîné prit peur. Il ne 
savait pas comment arrêter la 
meule. Il eut l’idée de la faire 
rouler hors de la maison, qui 

était sur une colline. La meule dévala la 
pente, roula jusque dans la mer et disparut 
dans les flots.

Depuis ce temps-là, elle continue à tourner 
au fond de la mer et à moudre du sel. Per-
sonne n’est allé la retourner.

Et voilà pourquoi l’eau de la mer est salée.



Un peu de lecture
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Le cheval du roi

Madoungou - Boutchou était un village 
très réputé dans l’élevage des chevaux et 
à juste titre. Le roi de ce village avait un 
cheval au pelage blanc qu’il aimait beau-
coup et qu’il a surnommé « Gérèse «.
Un jour, pour montrer publiquement l’im-
portance de l’amour qu’il avait pour ce 
cheval, il convoqua tout le village et au 
cours de la séance, il déclara :

- Peuple de Madoungou - Boutchou, écou-
tez-moi ! Je suis votre Roi et Gérèse est 
mon Cheval bien-aimé. Je veux qu’il soit 
aimé de tous et malheur à celui qui oserait 
un jour m’annoncer sa mort.

La séance se termi-
na sur cette déclara-
tion du puissant mo-
narque et Gérèse 
fut comme d’habitu-
de conduit au pâtu-
rage. Mais un grand 
malheur arriva. Le 
Cheval fut mordu 
par un serpent et 
tomba mortelle-
ment blessé. Qui assumerait la lourde 
responsabilité d’aller annoncer à Sa Ma-
jesté cette mauvaise nouvelle ? Personne 
n’osa. Seul Vouzou l’un des sages de la 
cour royale qui maîtrisait très bien l’art de 
la rhétorique décida d’aller parler au Roi. 
Il demanda d’abord une audience et fut 
reçu. Il déclara :

- Majesté, vous êtes vénéré et adoré par-
mi tous les rois car vous êtes le plus puis-
sant et le plus intelligent. Grâce à vous et 

à votre amour des chevaux, notre village 
est prospère.
Le Roi répliqua :

- Vouzou, j’aime beaucoup quand tu me 
visites car tu me dis toujours des choses 
intéressantes.

- Votre majesté, répondit Vouzou, il y a un 
détail que j’aimerais souligner. Il s’agit de 
votre cheval. Ce matin, je l’ai vu dans un 
état inhabituel.

- Et dans quel état ? rétorqua le Roi

- Il était couché dans l’herbe, les yeux 
grandement ouverts, les quatre pattes 

dégagées vers le ciel. Il 
était plus gros que d’ha-
bitude et en plus son par-
fum attirait les mouches.

Sa Majesté réfléchit un 
instant et dit :

- Vouzou, d’après ce que 
je comprends, Gérèse 
mon cheval bien aimé est 
mort.

- Votre Majesté, je n’ai jamais dit que Gé-
rèse était mort, c’est vous-même qui avez 
fait ce diagnostic.

Le Roi donna raison à Vouzou et au lieu 
d’être châtié, il fut promu au poste de vice-
Roi.

A compter de ce jour, tout le village retint 
la leçon selon laquelle qui ne risque rien 
n’a rien.



Un peu de lecture
Molly et le petit poisson d’or

Molly vivait avec ses parents dans une pe-
tite maison de bois au bord de la mer sur 
une île lointaine. Ses parents étaient pê-
cheurs. Ils étaient pauvres et ne vivaient 
qu’avec le peu d’argent que leur rappor-
tait la vente au marché de leur pêche. 
Les autres pêcheurs n’étaient guère plus 
riches qu’eux. Toute petite déjà, Molly 
avait le droit d’accompagner ses parents à 
leurs sorties en mer. La barque était vieille 
et
l’eau s’y infiltrait souvent quand les va-
gues roulaient plus fort. Le filet, que son 
papa lançait au loin pour tenter d’attraper 
les plus gros poissons, s’était troué sur les 
rochers. Il ne pouvait même pas payer le 
remmaillage de son filet à la vieille dame, 
assise au port et qui passait ses jours à 
s’abîmer la vue sur les trous à réparer.
En mer, Molly aidait sa mère à trier les 
poissons par taille et couleur pour pré-
parer un joli étal à leur retour. La famille 
Malloy était connue pour la belle présen-
tation de leurs poissons et leur qualité de 
fraîcheur. Un jour, au milieu de tous ces 
poissons encore frétillants, quand le filet 
avait été vidé par son père sur le fond 
de la barque, Molly remarque un petit 
poisson tout jaune. Celui-ci la regardait 
avec de grands yeux marrons et semblait 
vouloir lui dire quelque chose. Oh, s’écria 
Molly, celui-là je le garde pour moi et vi-
vant ! Aussitôt elle emplit une vieille boite 
de conserves d’eau de mer et y mit le petit 
poisson doré. Une fois rentré il aura un 
bocal en verre. Les parents de Molly sou-
riaient et pensaient, que de toutes les fa-
çons, ce poisson était trop petit pour être 
vendu. Tous les matins, Molly nourrissait « 

Flèche d’Or », elle l’avait surnommé ainsi 
tant il tournait vite dans sa nouvelle mai-
son, et le soir elle lui parlait en lui souhai-
tant une bonne nuit. Un jour avant d’aller 
coucher, Molly plongea sa

main dans le bocal pour caresser son 
poisson doré. Lorsqu’elle ressortit sa main 
du bocal celle-ci était recouverte de pail-
lettes d’or. Elle secoua sa main pour s’en 
débarrasser et, tout d’un coup, tous ces 
minuscules débris dorés se rassemblèrent 
dans sa main pour former une belle pièce 
d’or. A compter de ce jour la famille Malloy 
n’eut plus jamais faim. Le papa de Molly a 
pu s’acheter une nouvelle barque et un fi-
let tout neuf, bien plus solide que le vieux. 
Ils invitèrent à manger tous leurs amis 
pêcheurs et leurs familles. La vieille ca-
bane fut rénovée et Molly offrit une paire 
de lunettes toute neuve à la vieille dame 
qui réparait les filets au port.
Grâce à Molly et son poisson d’or, l’île 
entière vivait enfin heureuse.
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Je rigole ! 



Rébus
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Blagues et devinettes

Charades

Pourquoi l’électricité est forte en karaté ?Parce-qu’elle  connait plein de prises !
Qu’est ce qu’une personne sans cheveux 

?

c’est un chauve
Qu’est ce qu’une souris sur la tête d’un 

chauve ?
c’est une chauve-souris

Mon premier est ce qu’on a au dessus des yeux.

Mon deuxième est un déterminant possessif.

Mon troisième est une blessure.

Mon tout est le mot qu’on dit après avoir demandé  

quelque chose ! 

Qui suis-je ?

Mon premier est une lettre de l’alphabets.Mon second est derrière le ventre.Mon troisième est plus gros qu’une  souris.Mon quatrième est une couleur.mon tout est un adjectif.

 mon 1er a des cornes
mon 2ème a des cornes
mon 3ème a des cornes
mon 4ème a des cornes
mon 5ème a des cornes
mon 6ème a des cornes
mon tout vit dans l’eau

Je commence la nuit 

Je finis le matin et j’apparais 2 fois dans l’an-

née 
Qui suis-je ? 

Réponse: la lettre «n»

Réponse: S’il te plaît

Réponse: adorable(a-dos-rat-bleu)  Réponse: sirène (six rennes)

Quel est le comble d’un coq ?

Réponse : d’avoir la chère de poule !
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Histoires drôles Mortelle Adele
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Mes parents et moi ! 



Je dessine en famille !
Le château royal

Complétez en famille, le château royal, qui se trouve à la p.41 
(Vous devez suivre les étapes dans l’ordre.)

1 - Dessinez une grande porte royale et coloriez-la en jaune d’or. 

2 - Ajoutez deux grandes fenêtres, pour la salle de bal royal. 

3- Décorez ces deux fenêtres avec de beaux rideaux rouges. 

4- Ajoutez aux deux tours, un toit jaune d’or. 

5- Dessinez sur la tour de gauche, une grande et belle fenêtre. 

6- Puis ajoutez plein de petites fenêtres, sur les autres parties du château royal. 

7- Dessinez sur la tour de gauche: du lierre. 

8- Placez dans la grande et belle fenêtre, une princesse, avec une robe bleue et n’oubliez pas de 
faire sa couronne. 

9- Placez sur la partie gauche de votre feuille un prince, avec un vêtement royal violet. N’oubliez 
pas sa couronne. 

10- Ajoutez à droite de votre feuille une licorne. Votre licorne vole-t-elle ? Alors n’oubliez pas ses 
ailes. Ce sont les enfants qui doivent choisir les couleurs de la licorne. 

11- Ajoutez à gauche de votre feuille dans le ciel, une petite fée. Ce sont les parents qui doivent 
choisir les couleurs de la fée. 

12- Placez à la droite de votre feuille, derrière la licorne, des arbres Fantastiques. 

13- Décorez la droite de votre feuille avec des buissons de fruits, des fleurs…
 
14- Dessinez à la droite de votre feuille, dans le ciel, une sorcière sur son balai volant. 

15- Ajoutez des nuages rose pâle, jaunes et vert clair, dans votre ciel. 

16- Terminez votre dessin en coloriant le ciel. 

17- Terminez votre dessin en coloriant le sol. 

18- Terminez votre dessin en coloriant votre château. 
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imaginez ensemble à quoi ressemble-
ront votre prince et votre princesse. 
De quelle origine seront-ils ? 

Auront-ils 
les cheveux bouclés ou lisses…

longs ou courts…
Blond, brun, roux, noir ou violet…  

N’oubliez pas que tout le monde peut-
être un prince ou une princesse. 

Si tu ne comprends pas 

certains mots, fait des re-

cherches avec tes parents 

et tu découvriras sûrement 

de nouvelles choses !

Pourquoi pas ?

Recherche

Vous pouvez, en famille, imaginer 

un petit conte pour accompagner 

votre illustration.

Imaginez

p.40
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Je joue en famille...
Loto des contes 

2 à 8 joueurs !

Contenu: 

6 planches de loto et 48 jetons. 

Règle du jeu: 

- Chaque personne prend une ou plusieurs planches. Les images sont mélangées et 
empilées faces cachées.

- Le plus jeune commence : il tire une image, la nomme et la montre aux autres. Ce-
lui qui reconnaît cette image sur sa planche, la prend et la pose au bon endroit. Si 
personne ne reconnaît l’image, elle est replacée dans la pioche et c’est au suivant 
de jouer.

- Le premier qui a complété sa ou ses planches a gagné !

Variantes: 

- Plus difficile... On désigne un meneur de jeu ; à chaque fois qu’il tire une image, il 
nomme le sujet... Mais il ne montre pas l’image !

Va à la p.80
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Cuisine avec tes parents!

Pour réaliser ce gâteau, faites deux moelleux au chocolat. 
Recette du moelleux au chocolat: 
1- Préchauffer le four à 180°C.
2- Faire fondre le chocolat au bain-marie. Y incorporer le beurre coupé en petits 
morceaux.
3- Séparer les blancs des jaunes d’oeufs dans deux saladiers.
4- Mélanger les jaunes avec le sucre et un peu d’eau jusqu’à ce que le mélange soit 
mousseux. Y ajouter le chocolat/beurre fondu et bien mélanger. Enfin, ajouter la fa-
rine et la levure.
5- Monter les blancs en neige ferme. Les incorporer délicatement au précédent mé-
lange.
6- Pour finir Mettre le tout dans un moule beurré et faire cuire au four 30 à 35 mi-
nutes. Vérifier la cuisson en piquant une lame de couteau qui doit ressortir sèche.

Dressage
Découpez les moelleux au chocolat  afin de leur donner une forme de tête. 
Puis insérez des chamallows entre les deux gâteaux pour faire ses dents, un bonbon 
«langue de chat», des bâtonnets Mikado en guise de moustache, des petits biscuits 
pour les oreilles. 

Mettez des chamallows pour le nez et les yeux puis placez deux bonbons Dragibus 
noir pour faire ses pupilles. 

Qui a peur du grand méchant loup maintenant ? 

Le loup 
Cette fois-ci, c’est le grand méchant loup qui sera 
mangé par les enfants ! 

Ingrédients (pour 6 personnes ) : 
200g de chocolat
125g de beurre 
125g de sucre 
4 oeufs 
125g de farine 
1 sachet de levure chimique 
2 barquettes au chocolat 
2 Dragibus noirs
1 bonbon langue de chat
6 Mikados au chocolat 
Des chamallows
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La page des parents

Mes défis ! 



Mes défis ! 



Les valeurs 

p.47



Défi
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Je suis une fille ! 



Identité

p.50



Ma BD de fille Les sisters 
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découpe et déguise toi
Mets ce masque de licorne et découvre tes pouvoirs 
de licorne.
Sais-tu dans quels dessins animés on parle de licorne 
? (il y a deux bonnes réponses). 

A- Miraculous 
B- Mon petit poney 
C- Moi, moche et méchant

Puis découpe ton masque, qui se trouve à la page 91. 
N’oublie pas de faire des trous pour les yeux (tu peux 
demander de l’aide à tes parents). 
Fais deux trous sur les côtés de ton masque, puis 
noue un fil à chaque trou.
Tu n’as plus qu’à porter ton masque de licorne !

Réponses B et C  

Va à la p.91
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Je suis un garçon ! 



Identité

p.58



Ma BD de garçon Bob l’éponge
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découpe et déguise toi
Mets ce masque de loup et découvre si tu seras un 
gentil ou un méchant loup.
Sais-tu dans quelles histoires on parle de loup ? (il y a 
deux bonnes réponses). 

A- Les trois petits cochons 
B- Jack et le Haricot magique 
C- Le Petit Chaperon Rouge 

Puis découpe ton masque, qui se trouve à la page 92. 
N’oublie pas de faire des trous pour les yeux (tu peux 
demander de l’aide à tes parents). 
Fais deux trous sur les côtés de ton masque, puis 
noue un fil à chaque trou.
Tu n’as plus qu’à porter ton masque de loup !

Réponses A et C  

Va à la p.92
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Les solutions ! 



Mes pages de jeux
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Stop

Rose

Rois

Niche

Nage
Soif

Ride
Miel

Mai

Orange
Loupe

Amis

Mare

Port

Rues

Aile

Cols 

Cave

Gare

Radis

Dents

Soie

Peur

Rame

Lion

Image

Coude
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Solutions du sudoku à découper



Quiz

Rébus
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  C      A      D     B

Citron Châtelet

Pinceau

Page

Chapeau

Fauteuil

Cartable

Clairon

Vernis

Portefeuille
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découpe et joue
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découpe et crée
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découpe et joue Grilles de loto
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découpe et joue Jetons de loto
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découpe et déguise toi
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découpe et déguise toi

p.92




