
J e u x  e t  a c t i v i t é s



Colorie ou peins toutes les parties du Petit Gruffalo sur la page suivante. Colle ta feuille sur un carton pas trop épais.
Découpe chaque partie selon les pointillés. Perce avec une aiguille ou un couteau de cuisine (avec l’aide d’un adulte bien sûr)  

les petits ronds (buste, bras, jambes, haut de la tête) ainsi que les points noirs (bras, jambes).

Fabrique ton pantin du petit GruFFalo

Fixe les deux bras et les deux jambes 
au corps du Petit Gruffalo avec des 
attaches parisiennes.

Attache une ficelle entre les deux bras et 
entre les deux jambes. Attaches-en une 
troisième en reliant celle des bras à celle 
des jambes en laissant en plus un bout  
de 15 cm environ.

Attache une dernière ficelle en haut de 
la tête du Petit Gruffalo pour le tenir.
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Jeu des 7 erreurs
Retrouve les 7 différences  

entre ces deux photos. 



en automne
Imagine cette forêt au début de l’automne et dessine des feuilles sur les arbres.



Jeu des ombres
Retrouve l’ombre correspondante.
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À tes couleurs !
Colorie cet animal en fonction des couleurs indiquées et tu trouveras qui a rencontré le Petit Gruffalo. 



labYrintHe
Le petit loir veut retourner voir le lapin mais les traces de pas ont disparu. Aide-le à trouver le bon chemin.



les traces de pas
Observe et compare les traces des différents animaux.  

Dessine tes propres empreintes de pieds et de mains.

Le loir Le renard L’oiseau L’écureuil Le Lièvre Le Gruffalo



le rèGne animal
Retrouve le nom des animaux que les lièvres ont croisés dans la nature.

Classe-les par famille : mammifère, oiseau, insecte. Connais-tu d’autres familles ?
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cHuut !
Le petit Gruffalo va raconter aux autres animaux l’histoire  

de la Grande méchante souris... Découpe-les et replace-les dans l’image.



il neiGe…
Met les pastilles à la place des flocons qui recouvrent le dessin.



une Grande mécHante souris
Le petit Gruffalo a dessiné la grande méchante souris sur le mur de sa grotte.

Comment imagines-tu la grande méchante souris ? À toi de la dessiner.



ton aFFicHe aux nouvelles couleurs
Sur la page suivante imagine une nouvelle affiche en la coloriant à ta façon.





les petits
Retrouve le nom des petits de tous ces animaux

Le chien
Le Gruffalo

La vache
Le chat

L’oiseau

Le lapin



construis un tHéâtre d’ombres - 1
Mets en scène grâce à un théâtre d’ombres le passage du film dans lequel la souris utilise la lune pour effrayer le Petit Gruffalo.

Pour cela, il te faut : une boîte de céréales en carton - une paire de ciseaux - de la colle - du scotch - un crayon à papier - une baguette de bois  
(type baguette à brochette, un crayon assez fin ou une paille) - une lampe (lampe de poche ou lampe de bureau)

Prends la boîte de céréales. 

Découpe le dos (attention, ne jette pas le 
carton, il te servira pour faire la marionnette 
de la souris).

Imprime la page avec le décor du théatre 
et colle la sur le devant de la boite. 

Tu peux aussi coller sur les cotés de la 
boite des panneaux de couleur (feuille de 
couleur à imprimer).

Une fois le décor collé sur la boite, découpe 
la feuille et le carton en desous suivant les 
pointillés afin de faire l’emplacement de 
l’écran.

Imprime la page de l’écran sur une feuille 
de papier blanc A4 scotche-la à l’intérieur 
de la boîte : les ombres du Petit Gruffalo 
et de la lune qui sont dessinées dessus 
fourniront le décor.

FABRIqUE L’éCRAn



Imprime la page de la souris, dé-
coupe une souris suivant les traits 
et colle la sur le carton restant.

Découpe la silhouette de la souris. Colle ou scotche 
la silhouette de la souris sur une baguette de bois 
au dos de celle-ci .

Place-toi dans une pièce sombre. Allume la lampe, place le 
théâtre devant et fais bouger la marionnette de la souris entre 
la lumière et le théâtre. Pour t’aider à réussir ta mise en scène, 
voici quelques astuces :

- plus tu éloignes la marionnette de l’écran, plus elle grossit. 

- si tu utilises une lampe de poche, tu peux t’amuser à l’éloigner  
 ou à la rapprocher de l’écran pour créer la même illusion de 
 grossissement ou de rapetissement.

FABRIqUE LA MARIOnnETTE DE LA SOURIS jOUE LA SCènE

construis un tHéâtre d’ombres - 2



construis un tHéâtre d’ombres - 3
Lis les dialogues du film (mieux : récite-les après les avoir appris par cœur, car tu seras dans le noir !)  

en même temps que tu manipules la marionnette. Pour créer un climat de terreur,  
n’hésite pas à prendre une voix qui fait peur ni à mettre en fond sonore un CD de musique classique  

ou de musique de film (et pourquoi pas celle du Petit Gruffalo !).

Petit Gruffalo : En voici une de petite souris… hors de sa 

tanière ! Elle n’est pas grande… ni méchante… mais en tout 

cas c’est une souris !

Souris : Ha ha ha ha

Petit Gruffalo : Tu feras un délicieux en-cas pour mon petit 

creux de minuit

Souris : Mh ? 

Petit Gruffalo : Slurp

Souris : Attends ! Attends !! Avant de me manger, il y a… il y 

a… un de mes amis… que j’aimerais te présenter !

Petit Gruffalo : Mmh ?

Souris : Si tu me laisses grimper sur une des branches heu… 

de ce noisetier… je pourrai faire signe à mon amie souris… 

qui est très grande… et très… méchante !

Petit Gruffalo : La grande méchante souris ?! Alors elle 
existe vraiment ?

(la petite souris grimpe sur le noisetier)

Souris : ne bouge pas de là… tu vas voir !

(dans le ciel monte la lune éclatante et sur le sol se dessine 
une ombre terrifiante)

Petit Gruffalo : Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Souris : qui est donc cette créature ? Si grande, si méchante 
et si puissante ! WAAAaaaah ! Sa queue… et ses moustaches 
sont incroyablement longues !

Petit Gruffalo : Aaaah !

Souris : Ses oreilles sont immenses ! Et sur une seule 
épaule… elle peut transporter une noisette aussi grosse 
qu’un rocher ! WAaaaahhhhhhh

Petit Gruffalo : AAaaaah ! La grande méchante souriiiis !

LES DIALOGUES DE LA SCènE



Th éatre d’om br es  du








