
F I C H E S  R É C R É A T I V E S



Souviens-toi de tous les films

LES DEUX  
MOUTONS
de Julia Dashchinskaya
Les deux moutons devront 
oublier leurs disputes pour 
échapper au loup qui veut 
les manger.

MAIS OÙ EST  
RONALD ?
de Jorn Leeuwerink,
Ralph a reçu un lapin comme 
cadeau d’anniversaire, mais 
rapidement l’animal disparaît. 
Que faire ?

UNE HISTOIRE  
AU ZOO 
de Veronika Zacharová
Une intrépide fillette en visite 
au zoo est bien décidée à 
devenir amie avec le gorille.

LA TAUPE ET  
LE VER DE TERRE 
de Johannes Schiehsl 
Un jour, la taupe découvre  
que tous ceux qui l’entourent 
ont un ami. Tous, sauf elle…

L’HEURE DES 
CHAUVES-SOURIS 
de Elena Walf
La nuit tombe sur la ferme et 
la chauve-souris se réveille. 
Mais à cette heure-ci, il n’y 
a plus grand monde pour lui 
tenir compagnie…

PAWO
de Antje Heyn
L’aventure magique d’une 
petite fille qui, d’un coup 
de baguette, fait apparaître 
d’étranges compagnons…

PAS FACILE D’ÊTRE 
UN MOINEAU
de Daria Vyatkina
Un moineau frigorifié mais 
très rusé se fait ami avec un 
jeune garçon pour pouvoir 
se réchauffer.



Devine qui dit chacune de ces phrases. Aide-toi des animaux représentés.
Qui suis-je ?

Je glisse sur la neige et je croise plein d’animaux

J’ai deux grandes oreilles et je vis dans les champs

Je suis un fauve au pelage rayé noir et jaune

Je vis à la ferme et j’aime me rouler dans la gadoue

Je vis sous terre et me nourris de vers de terre

J’avance lentement, ma maison sur le dos
Je suis l’animal qui ressemble le plus à l’homme

Je suis un animal qui aime le bambou

J’aime la pluie et les flaques d’eau

Je dors la tête en bas et vis la nuit

J’avance lentement, ma maison sur le dos



À toi de rendre les couleurs à cette image.
Un univers à colorier



Le ticket de la fillette qui va au zoo est très joli. Chaque lettre est un dessin.
Personnalise de la même manière les mots suivants.

Un joli ticket

TAUPE OURS LOUP



On retrouve les mêmes animaux dans plusieurs films. Relie les animaux de la même espèce, et retrouve dans quel film chacun d’eux apparaît.
Un animal, des animaux



Découpe les éléments et crée une nouvelle affiche avec un rond central, deux personnages et le titre à coller en haut ou en bas.
Ton affiche - 1
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Ton affiche - 2
Découpe les éléments et crée une nouvelle affiche avec un rond central, deux personnages et le titre à coller en haut ou en bas.



Dans les films « Pas facile d’être un moineau » et « Pawo », il n’y a pas de couleur mais que du noir, du gris et du blanc.  
Imagine ces deux images en noir et blanc et redessine-les.

En noir et blanc



Choisis une de ces formes et transforme-la en un animal ou un objet  !
Un coup de baguette magique



Trouve celle qui n’appartient pas à l’image.
Trop de vignettes



Colorie tous ceux qui ont un ami et retrouve qui est seul.
Des amis en couleur



Dessine un mouton, une fillette, un oiseau et un verde terre pour qu’il n’y en ait qu’un seul sur chaque ligne,  
chaque colonne et chaque groupe de quatre cases.

Le sudoku en dessin



Combien vois-tu de poules dans ce dessin ?
Je vois double !



Écris à leur place les six mots numérotés et  
découvre le mot mystère.

Le mot mystérieux

1
2

3
4

5

6

4. TAUPE

1. cASqUETTE

2. mOUTOn

5. LAPin

3. gORiLLE

6. fERmE



Dans “Pas facile d’être un moineau”, l’oiseau rêve d’être en compagnie d’autres oiseaux. 
Dessine-lui des compagnons.

Plus on est de fou, plus on rit !



Le lapin Ronald court dans des galeries souterraines et réapparait dans un cirque puis dans l’océan avant d’arriver dans un champ…  
Imagine-le arrivant dans un nouvel endroit (un désert, une ville, une plage, un jardin public, une école…)  

en faisant un collage à partir d’éléments découpés dans des catalogues.

Il est passé par ici, il repassera par là…



Lequel de ces animaux n’apparait pas dans le film “Pawo” ?
Quel est l’intrus ?



Ronald préfère vivre au milieu des champs entourés d’autres lapins tous différents les uns des autres…
À toi de faire en sorte qu’ils aient tous une différence 

(couleur de pelage, tâches à différents endroits…)

Des lapins originaux



Dans le film “Une histoire au zoo” les pensées des personnages sont montrées par une bulle avec un dessin à l’intérieur.  
À ton tour de dessiner des bulles qui racontent tes pensées, par exemple :  

un ami en train de manger un bonbon  
un animal en train de se reposer…

Les pensées en bulle




