fiches récréatives

rappelons-nous des six histoires

En cuisine…

La tête à l’envers

C’est contagieux !

Le marchand de souliers

La cueillette

Tellement disco !

Gros-pois et Petit-point n’ont plus rien à grignoter. En fouillant
dans leurs placards, ils trouvent de quoi cuisiner et décident
de mettre la main à la pâte.

Comme c’est amusant de sauter dans les flaques, mais les
chaussures de Gros-pois et Petit-point sont dans un sale
état ! Lorsqu’ils découvrent un étrange magasin de souliers
ambulant, ils choisissent de s’y aventurer…

Au cirque, Gros-pois et Petit-point s’émerveillent devant les
acrobaties des Frères Kaninis dont ils essaient de reproduire
les figures. De retour chez eux, il leur vient une idée plutôt
renversante !

Gros-pois et Petit-point cueillent des champignons dans la
forêt en veillant à ce qu’ils soient comestibles. Quand la nuit
tombe, ils peinent à retrouver le chemin du retour…

Petit-point a la varicelle, il a de la fièvre et fait des cauchemars.
Heureusement que Gros-pois est là pour prendre soin de lui.
Mais attention, c’est contagieux !

Gros-pois et Petit-point organisent le réveillon du nouvel an.
La fête bat son plein sous la boule à facettes jusqu’à l’arrivée
d’un voisin grincheux…
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Compare
les images et
note toutes les
différences : les
meubles, les objets,
les vêtements,
les couleurs…

Du livre au film - 1
Les histoires de « Gros-pois et Petit-point » ont d’abord existé en livre avant d’être adaptées en film.
Voici quelques pages du livre et quelques images du film « En cuisine ».
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Compare
les images et
note toutes les
différences : les
meubles, les objets,
les vêtements,
les couleurs…

Du livre au film - 2
Les histoires de « Gros-pois et Petit-point » ont d’abord existé en livre avant d’être adaptées en film.
Voici quelques pages du livre et quelques images du film « En cuisine ».
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RÉPONSES :
1. L’oreille est tirée vers l’avant pour la laver. - 2. Les oreilles volent au vent parce qu’ils les sèchent.
3. Les oreilles se transforment en jambes parce qu’ils ont la tête en bas. - 4. Les oreilles sont toutes flagadas à cause de la fièvre.
5. Les oreilles deviennent des nœuds en guise de jolie coiffure. - 6. Les oreilles s’enroulent sur elles-mêmes parce qu’ ils ont peur.
7. Les oreilles sont droites comme des I parce qu’ ils sont surpris. - 8. L’oreille bouge au rythme de la musique.

De bien grandes oreilles !
Regarde
comment elles
sont positionnées
et dis
pourquoi ?

Gros-pois et Petit-point ont de grandes oreilles très souples.
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Que font-ils
sur le canapé et à
quelle histoire se
rapporte chaque
image ?
Gros-pois et Petit-point aiment bien leur canapé.
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RÉPONSES :
1. Ils se sèchent les oreilles après le bain (“En cuisine”). - 2. Ils se servent une tisane (“La tête à l’envers”). - 3. L’un se repose, l’autre le soigne (“C’est contagieux”).
4. Ils s’apprètent à manger les champignons (“La cueillette”). - 5. Ils attendent leurs invités (“Tellement disco”). - 6. Ils dorment après la fête (“Tellement disco”).

Et si on s’installait sur le canapé ?
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À toi de
faire de belles
petites brioches
pour tes
amis.

Invite tes amis au goûter
Gros-pois et Petit-point cuisinent des petits pains.
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Colorie ce
très beau papillon,
encadre-le et toi
aussi accroche-le
dans ta chambre.

Décore ta chambre !
Gros-pois et Petit-point ont accroché au mur un tableau de papillons.
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Retrouve
les lettres qui
forment le mot
CHAPITEAU
dans la grille.

Le chapiteau en toutes lettres
Les numéros de cirque se passent souvent sous un chapiteau
comme dans l’histoire “La tête à l’envers”
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L’univers du cirque

Entoure
les mots qui se
rapportent au
cirque ?
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Vive la fanfare…
Au cirque, il y a traditionnellement une fanfare avec des percussions
et des instruments à vent

saxophone

tuba

trompette

cor

Quel est
le point commun
entre tous les
instruments
dessinés

tromBone
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Mais
combien
en comptes-tu
dans ce
méli-mélo ?

Le méli-mélo d’éléphants
Gros-pois et Petit-point ne croisent qu’un seul éléphant au cirque.

11

Cauchemar ! Cauchemar !

Raconte
le-nous.

Petit-point a beaucoup de fièvre à cause de la varicelle.
Il fait un drôle de cauchemar.
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Tous ces
Petit-point sont
identiques,
sauf un.
Le vois-tu ?

Une vision surprenante
Quand on a beaucoup de fièvre,
on voit parfois les choses en double ou en triple.
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Gros-pois et
Petit-poins ont
égaré les 5 petits
pains qu’ils ont
cuisinés. Sauras-tu
les retrouver ?

Où sont passés les 5 petits pains ?
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Aide-le
à trouver
les bons
accesssoires.

Une belle tenue d’infirmier
Gros-pois se transforme en infirmier pour aider Petit-point à guérir de la varicelle.
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Relie
les points
pour faire
apparaître un
objet

un joli ciel
À la fin de chaque histoire, un objet ou un animal apparaît dans le ciel étoilé.
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Parmi elles,
une seule ne fait
pas la paire.
Retrouve là.

Elles font la paire
Le curieux magasin regorge de chaussures improbables : bottes de troll,
sabots de bois, chaussures de sorcières…
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Un bien étrange magasin
Dans « Le marchand de souliers », Gros-pois et Petit-point rencontrent un magasin sur pattes, mi-maison mi-poule.

Redessine
ce drôle de
magasin !
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un champignon au drôle de nom
Dans la forêt, Gros-pois et Petit-point trouvent un champignon très dangereux.

RÉPONSE : l’amanite tue-mouches.

Sauras-tu
lui redonner ses
deux couleurs ?
Connais-tu
son nom ?
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Trouve
les 7 différences
entre ces deux
gâteaux.

Des gâteaux à pois !
Pour fêter le nouvel an, nos deux compères ont cuisiné
un beau gâteau pour leurs amis.
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Redessine
comme l’a fait
Petit-point
les boutons de
varicelle

Rouge comme…
Quand on a la varicelle, on a beaucoup de fièvre et des petits boutons rouges
apparaissent sur le corps.
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Repasse sur
chacun des chemins
avec un feutre
de couleur différente
(rouge, jaune vert).
Quelle est la couleur du
sentier qui mène à la
maison ?

dans la forêt
Les deux amis sont restés trop longtemps dans la forêt.
À la tombée de la nuit, ils n’arrivent plus à retrouver le chemin de la maison.
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pour réussir une fête disco
Gros-pois et Petit-point ont réuni de nombreux accessoires pour
que la fête soit réussie.

Retrouve
les lettres
manquantes.
Découpe ces objets
et place-les dans le
décor de la
page 24.
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