
Proposition d’activités sur le livre L'autre Guili
lapin, semaine 2

Il faut en premier que l'enfant ré-écoute l histoire (soit le lien We-transfer/ou Viméo sur le 
Padlet avec l'histoire lue par maîtresse) ou  :  https://vimeo.com/167333841

Je rappelle : on ne force pas l’enfant, et si cela fonctionne bien on peut réaliser les activités 
avec un * (le degré de difficulté augmente en fonction du nombre d’astérisques).

Les activités sont à réaliser sur la semaine, certaines peuvent être refaites. Il est important 
d'écouter l'histoire et de réaliser l’activité de motricité une fois par jour (les jours habituels d'école).

Activité 1     : Observation et numération : Doudou s'est déguisé

Matériel : un doudou, plusieurs objets pour le déguiser (élastiques, petit nœud, lunettes…)

Dispositif : à l'aide de 2 ou 3 (*5, **8, **10) accessoires déguisez le doudou de votre enfant sans lui
montrer (en ayant bien sur son accord au préalable car c'est « son » doudou) 
Consigne : 

1. Observe la photo extraite du livre L'autre Guili Lapin. Sont-ils pareils ? Quelles sont leurs 
différences ? (pour ceux qui ne voient pas les différences vous pouvez les aider en leur 
donnant un indice : observe bien leurs oreilles et/ou sur leur tête.)

2. Observe bien ton doudou, tu peux le toucher. Dis-moi si tu le trouves différent ? Qu'est ce 
que je lui ai ajouté ? Puis combien d'objets ai-je mis à ton doudou pour le déguiser ?

3. A toi de le déguiser avec 2 ou 3 objets (*5,**8,**10) et je ferme les yeux pour deviner ce 
que tu auras ajouté. (l'adulte joue le jeu)

Activité 2   : Motricité : Le lancer de doudou en longueur avec un obstacle

Matériel : le doudou  le plus lourd (qui a trop mangé de bonbon), des feutres de couleurs (en 
double), du scotch, une arche en carton (à découper dans un carton) et deux chaises

Dispositif : Installez les doudous et peluches en tas à coté d'une ligne pour marquer l'endroit où 
l'enfant se placera. À 1m installez les deux chaises espacées pour y poser le carton arche installez 
puis tous les 50cm un feutre de couleur différent accroché par du scotch au sol et cela sur au moins 
10 m (certains enfants sont très fort en lancer en longueur !)

Consigne :  Sans bouger de ta ligne, tu vas lancer le doudou le plus loin possible.Attention cette 
fois-ci il va falloir que tu lances au dessus de l'arche. À chaque fois tu vas regarder où ton doudou 
est tombé et tu pourras colorier un rond de la même couleur que le feutre le plus proche de ton 
doudou …
Le parent indiquera sous le rond de l'enfant la longueur correspondante à la couleur.

Pour aider l'enfant à trouver la meilleure position voici quelques explications (le laisser faire 
quelques essais avant de lui montrer :  https://www.youtube.com/watch?
v=nSHwDaIZKsM&list=UUPp5yvSJQ55ndZGmK9S5scA#action=share

Activité 2 bis: découverte du monde : 
Remontrer l'arche dans le livre et expliquer qu'il s'agit de l'Arc des soldats et des marins (en leur 
honneur) et qu'en France nous avons plusieurs monuments qui lui ressemble  comme le plus connu :
L'Arc de Triomphe à Paris. Petite histoire : quand des hommes avaient gagné une bataille pour 

https://www.youtube.com/watch?v=nSHwDaIZKsM&list=UUPp5yvSJQ55ndZGmK9S5scA#action=share
https://www.youtube.com/watch?v=nSHwDaIZKsM&list=UUPp5yvSJQ55ndZGmK9S5scA#action=share
https://vimeo.com/167333841


rentrer dans la ville il passait sous l'arc de triomphe : cela signifiait qu'ils étaient les vainqueurs. 
Depuis les gens ont construit des arcs de triomphe pour célébrer des victoires.
Les arcs sont construits avec une forme architecturale d'arche ce qui permet de passer dessous.

Activité 3     : Langage : vers l'écrit :  Je cherche les lettres T de Trixie et S de Sonia 

Matériel : la feuille les lettres T de Trixie et S de Sonia , ou via l’ordinateur, crayon ou feutre. Sur le
Padlet dans la colonne activités autour de l'écrit.

Consigne : J’entoure ou je montre les lettres T de Trixie et S de Sonia à chaque fois que je les vois.
*J’entoure d’une autre couleur les autres lettres et je les nomme si je les reconnais.

Activité 4     : Langage : compréhension : J'ordonne les images pour raconter 

Matériel: lien pour la Quizinière :https://www.quiziniere.com/#/PartageExercice/JGL3A8N6VY
 ou avec la feuille imprimée (cf sur le Padlet dans la colonne compréhension)

Consigne  : 

 pour la Quizinière : pour les parents : Je suis ce qui est indiqué, je n'oublie pas d écrire le 
prénom de mon enfant et de cliquer sur envoyer la copie quand j'ai fini. 

 Sur les feuilles : trois niveaux de difficulté pour l'exercice récit page 1 Je raconte alors que 
les images sont ordonnées, il suffit de suivre le sens, page 2, Je raconte alors que les mêmes 
images sont désordonnées, page 3, les images sont à ranger dans l'ordre de l'histoire 
comme des images séquentielles.

Activité 5     :  Production d’écrit : Fil rouge : Les aventures des doudous des élèves…
(ou les aventures d'un animal)

Consigne 1 : Nino s'ennuie dans la maison de maîtresse, il adore les histoires. Alors maîtresse te 
propose de lui raconter les aventures des doudous des élèves. Tu vas raconter les aventures que ton 
doudou fait à la maison avec nous.
Consigne 2 : Tu écoutes les aventures des doudous des copains de la classe que tes parents te lisent.

Exemples d'aventures : On a cuisiné un gâteau, on a construit une cabane, on a joué au ballon,...

Activité 6     : langage : «  Je retrouve les images de chaque livre »

Dispositif : Voir le Book Créator sur :
https://read.bookcreator.com/bgM8ktKqbff197VatJcQBWgFk8Q2/Ek4_GB-BTViV8hX__44hEg

Consigne:  Tu regardes l'image, puis tu cliques sur le livre qu'il représente si c'est la bonne image, tu
tournes la page sinon essaie encore. 

Activité 7     : Arts : Finir le portrait de ma maman comme Frida Kalo (sera fait en deux étapes au 
moins)

https://read.bookcreator.com/bgM8ktKqbff197VatJcQBWgFk8Q2/Ek4_GB-BTViV8hX__44hEg
https://www.quiziniere.com/#/PartageExercice/JGL3A8N6VY


Matériel : une feuille blanche, crayons de couleur, peintures, fond de bouteille d'eau pétillante

Consigne : 
1. Tu dessines au milieu de la feuille blanche ta maman avec tes crayons de couleur. Tu dois 

bien la colorier. 
2. Avec le fond d'une bouteille tu vas peindre des fleurs autour du dessin de ta maman comme 

dans le portrait de Frida Kalho. Changes de couleur régulièrement et fais plein de fleurs 
autour du dessin de ta maman.

Présenter le portrait de Frida Kalho
3. Chut ! Quand c'est sec demande à ton papa de mettre ton dessin dans une jolie pochette pour

l'offrir à ta maman pour la fête des mères

Activité 8: Compréhension et émotion : les émotions de Trixie

Matériel : les marionnettes fabriquées la deuxième semaine du livre Guili Lapin (pour ceux qui ne 
les ont pas fait je vous invite à les créer elles sont un bon support pour exprimer ses émotions)
Marionnette bleue (tristesse), rouge (colère), joie (vert), peur (noir)
La vidéo des émotions de Trixie : https://vimeo.com/418940625

Dispositif : un ordinateur, téléphone, tablette…

Consigne: Je regarde la deuxième vidéo de maîtresse et j'essaie de trouver l'émotion de Trixie en 
attrapant la bonne marionnette.

**J'explique pourquoi Trixie est en colère, triste, heureuse, à peur. Pour les parents vous pouvez 
mettre en pause pour laisser le temps à l'enfant de s'exprimer.

https://vimeo.com/418940625

