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Suis les étapes suivantes et apprends à dessiner un ours. 

Et maintenant, l’artiste 
c’est toi!

Devine avec quels mots en anglais vont les noms des animaux de la liste 
ci-dessous et relie-les entre eux.

Jeu franco-anglais

lion
singe
ours

lapin

renard

araignée

loup

monkey
spider
wolf

fox

bear

lion

rabbit
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Dans cette exposition, tu peux découvrir le travail d’illustration d’Antoine GUILLOPPÉ 
sur le thème des animaux et de la nature à travers ses quatre albums: 
PLEINE LUNE, PLEIN SOLEIL, PLEINE MER, PLEINE NEIGE.

Soleil et Lune éclairent tour à tour les mystères de la forêt et de la savane, pendant que 
la neige illumine le paysage et que la mer déploie ses merveilles.

Si tu visites bien l’exposition et que tu regardes les grands cadres qui présentent le travail 
préparatoire de l’illustrateur, tu peux te rendre compte que pour obtenir les pages ajou-
rées, il a tout d’abord dessiné sur du papier ordinaire des esquisses qu’il a ensuite mises 
au propre avec un feutre fin. En collaboration avec l’éditeur, l’artiste pose des choix sur 
les couleurs de fond, le format et toute la maquette de l’album. Ses dessins sont  ensuite 
confiés à un imprimeur pour réaliser le travail de découpe grâce à une machine laser.

Le savais-tu ?
Le théâtre d’ombre chinoise.

Le théâtre d’ombre chinoise possède une origine très ancienne; comme son nom 
l’indique, il est né en Chine mais certains pensent que son origine se situerait plutôt 
en Inde. Il est utilisé dans un premier temps à des fins religieuses, mais va très vite être 
utilisé dans les spectacles populaires. La technique consiste à projeter sur un écran 
l’ombre produite par des silhouettes.

Reproduis ces gestes et crée ta propre histoire.

A toi de jouer !

De nombreuses chauves-souris volent dans la nuit. Trouve combien il y 
en a dans ce dessin. Tu peux ensuite en colorier 3 qui ne se touchent 
pas.

Jeu des chauves-souris
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Le cocktail Boule à neige ! (non alcoolisé).

Pour 10 verres à cocktail, compte 20 minutes de préparation.

Pour ça, tu as besoin de :
• Boisson Aloe Vera
• Une pincée de noix de coco rapée
• Branche de thym ou romarin
• Caramel 
• 50g de sucre
Un pot de confiture vide avec son couvercle

Préparation :
- Avec les 50g de sucre, faire un caramel
- Déposer une petite quantité de caramel sur le couvercle de votre boule à 
neige
- Tremper le bout de la branche de thym ou romarin dans le caramel pour la 
coller
- Verser la boisson Aloe Vera dans votre pot de confiture
- Intégrer la pincée de noix de coco rapée à la mixture 
- Mélanger énergiquement !

Recette saveur et fraîcheur
Retrouve et entoure les 7 erreurs dans l’image du bas !

Jeu des différences

L’aloe vera 
est une plante médicinale réputée pour 
soigner les brûlures, les coups de soleil, 
la cicatrisation des plaies et la lutte contre 
le vieillissement des cellules. 

L’aloé vera est connue depuis l’Antiquité 
en Mésopotamie. C’est une jolie plante 
à utiliser en intérieur pour récolter son gel. 
Cette récolte se fait tout au long de l’année.
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Amuse-toi à finir les dessins commencés. Aide toi des grilles pour une 
symétrie parfaite ! 

Dessinons ensemble !

C’est un ____ !
Il vit dans la _____.
Il n’aime pas la solitude, on 
dit alors qu’il a une _____.

Entoure la bonne réponse.
Quel est son cri ? 
a. Ahouuu !   b. Ouaf !

C’est une ________ !
Elle vit dans la _____.
Elle dort dans un trou 
d’_____.

Entoure la bonne réponse.
a. Elle dort le jour et chasse 
la nuit.
b. Elle chasse le jour et dort 
la nuit.

Que mangent-ils ?
Relie chaque animal à sa nourriture. Certains animaux mangent la même chose, 
tu peux alors relier plusieurs d’entre eux au même aliment. Attention, il y a un 
quelque chose que personne ne mange.

Le lapin mange...

Le dauphin mange...

L’ours mange...

Le hérisson mange...

Le cerf mange...

La tortue mange...

La grenouille mange...
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Amuse-toi à remettre les mots à l’endroit ! 

Mots en désordre

ESLAB

LPINA

TEOUCHTE

ILLAGECOQU

IRGAFE

UROS

URTTOE

Méli-mélo 
Sarah, Zoé et Lucie font une balade en plongée. Elles se sont lancées un défi, 
prendre une photo de la «mystérieuse méduse». Qui arrivera la première à 
prendre la photo ? Entoure le prénom de la personne.

SARAH LUCIE ZOE



Jeu du labyrinthe
Aide le dauphin à retrouver sa congénère.

Jeu des ombres
Entoure les animaux de la nuit en rouge, en vert ceux de la neige et en bleu 
ceux de la mer. Attention aux pièges !

Quels sont les intrus ? Dans quel environnement les classerais-tu ?
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Où niche la pie? La pie niche haut… Où niche l'oie? L'oie niche bas… 
Où niche l'hibou? L'hibou niche ni haut ni bas!

Essaye de dire vite cette phrase sans te tromper !

Virelangue
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