
Cette semaine nous allons réaliser des activités autour de GUILI LAPIN et du DOUDOU 
 

LANGAGE ORAL ET ECRIT 

ECRIT :  

 

GUILI LAPIN de Mo WILLEMS 

https://vimeo.com/167331543 

 

L’AUTRE GUILI LAPIN de Mo WILLEMS 

https://vimeo.com/167333841 

 

LE DOUDOU DE SIYABOU de Françoise BOBE 

https://www.youtube.com/watch?v=nATqnkKMKiw 

 

P'TIT LOUP aime son doudou de Orianne LALLEMAND 
https://www.youtube.com/watch?v=A_tLZFQllHs 

ORAL : 

Comptine et chanson : 
SI LE LOUP AVAIT UN DOUDOU 

https://www.youtube.com/watch?v=726Iz8-7g9A 
mon doudou : https://www.youtube.com/watch?v=h9ewOdnWJxY 

 

Dessins animés : 
Petit Ours Brun a perdu son doudou  

https://www.youtube.com/watch?v=DBY_ntuMmqg 

Trotro retrouve nounours 

https://www.youtube.com/watch?v=SG8dkNOT3g0 

ECOUTER, COMPRENDRE : Ecouter une histoire avant d’aller dormir : 

La vie secrète de doudou lapin 

https://www.franceinter.fr/emissions/une-histoire-et-oli/la-vie-secrete-de-doudou-lapin 

ECOUTER, COMPRENDRE, PARLER : 

Dessiner GUILI LAPIN 
Matériel : une feuille, des feutres, le dessin de Guili Lapin 

Consignes: 

L’activité se pratique à 2 : un adulte et l’enfant ou un frère (et/ou la sœur 

plus âgé€) et l’enfant 

- l’enfant regarde Guili Lapin et dit ce que l’adulte ou son grand frère (ou 

sa grande sœur) doit faire : par exemple : un rond pour la tête, un rond 

pour le ventre 

- quand il a fini, changer les rôles : c'est le grand frère (ou grande sœur) 

ou l’adulte qui explique et l’enfant qui dessine. 

- colorier le lapin (essayer de ne pas dépasser 

- enfin, observer les dessins coloriés 
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ACTIVITES MATHEMATIQUES 

 

Numération: JE DEVINE ET JE COMPTE 

 

Matériel : 

10 doudous ou poupées ? 

10 jetons ou cailloux ou bouchons en plastiques ou autres objets  

 

Règle du jeu : 

Minimum 2 joueurs avec au moins un adulte, et plus on est plus c'est drôle... 

Chacun à votre tour, faire deviner en donnant des indices, le doudou ou la poupée choisi(e). Le 

premier qui trouve le doudou a gagné un jeton et celui qui a fait deviner le doudou gagne aussi 

un jeton. Nommer le doudou (type d’animal : ours, lapin, …) 

Si personne ne trouve le doudou, personne ne gagne de jeton et c'est au joueur suivant de faire 

deviner le doudou. On arrête le jeu quand il n ' y a plus de jetons à gagner. 

Celui qui a le plus de jetons à gagner. 

 

Conseils : 

Laisser l'enfant observer les tas de jetons de chacun et lui demander :  

A ton avis qui a gagné ? 

Comment peut-on vérifier ? (2 possibilités par exemple :  les compter, les aligner) 

Pour compter les jetons : prononçer« un jeton et encore un jeton, ça fait deux jetons et encore 

un jeton, ça fait 3 jetons ». S’aider également des doigts pour montrer au fur et à mesure. 

 

 

ACTIVITES ARTISTIQUES 

DESSINER MON DOUDOU ou MA POUPEE ou mon JOUETPREFERE : 
 

Matériel : une feuille, des feutres, l’objet choisi 

Consigne : 

- Dessiner mon doudou, ou ma poupée ou mon jouet préféré en représentant les motifs 

graphiques appris (trait couché, debout, quadrillage, rond) 

- Puis colorier le dessin (essayer de ne pas dépasser) 

Si vous voulez, vous pouvez prendre en photo le dessin et l’envoyer par mail 

 

ACTIVITES PHYSIQUES 

 

Gym animale pour enfant : 
https://www.youtube.com/watch?v=piUqc3W-FJI 

 

Comptines et devinettes pour mimer les animaux 
https://www.lumni.fr/video/petit-ours-brun-comptine-et-devinettes-pour-mimer-les-

animaux#containerType=serie&containerSlug=petit-ours-brun 

 

MON DOUDOU : 
Danser, faire de la gymnastique avec son doudou… 
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EXPLORER LE MONDE 

SE REPERER DANS L’ESPACE : CACHE-CACHE DOUDOU 
 

Matériel : un doudou ou un autre objet à cacher 

 

Règle du jeu : jouer avec un adulte ou ton frère, ta sœur 

- Le 1er joueur part cacher le doudou dans une pièce de la maison ou de l’appartement (sous un 

meuble, derrière un coussin…) ou dans le jardin, ou dans un autre endroit. 

Il revient ensuite vers le 2ème joueur pour le guider vers la cachette. 

Attention, il n’a pas le droit de lui montrer le chemin, il doit uniquement lui ’expliquer avec des 

mots : par exemple « Tu avances tout droit puis tu tournes… tu passes dessous… »  en suivant 

un circuit dans l’appartement. 

La partie est gagnée quand le 2ème joueur a retrouvé le doudou  

- Puis on inverse les rôles  

Le cache-cache peut se faire à plusieurs.  

Conseils : 

PARLER avec l’enfant pour lui permettre d’apprendre à mieux s’exprimer et enrichir son 

vocabulaire. S’il ne sait pas comment expliquer la direction à prendre, lui faire des propositions : 

« Comment je me déplace dans le couloir, tout droit, je tourne ? Par où dois-je passer dans la 

cuisine ? ... ».  Il devra répondre en reprenant une des 2 propositions. 

Lui faire préciser les directions et les lieux en utilisant les mots précis : SUR / SOUS, DEVANT / 

DERRIERE, DANS, A COTE / PRES DE, A GAUCHE / A DROITE, AU-DESSUS / AU-

DESSOUS, A L’INTERIEUR / A L’EXTERIEUR… (exemple : « J’ai trouvé mon doudou, il est 

sous le placard de la chambre »). 

MEMORY : Les positions de tom : https://learningapps.org/121954 

LA MATIERE : Les objets doux : 
Consigne : Chercher dans la chambre tous les objets doux. 

DEVINETTES SENSORIELLES : le TOUCHER 
Matériel : 
Un sac ou carton ou une boîte à chaussure, des objets avec une 
texture différente( qui « piquent », ou qui sont tout doux), un 
foulard pour bander les yeux 
Consigne : 
-Toucher avec ses doigts dans le sac et dire si « ça pique » ou si 
c’est doux et le sortir  
- Nommer l’objet. 

Cette activité peut se faire avec d’autres objets ou des aliments  
LE VIVANT : Associer le son et l’animal : https://learningapps.org/2374859 

 
ENFILER : 
Matériel : 
- une bouteille en verre ou plastique ou un verre, ou un rouleau 
d’essuie-tout, ou une boîte de conserve 
- des élastiques à cheveux ou en caoutchouc. 
 
Consignes : 
- faire glisser les élastiques sur le support sans les faire sauter 
- Quand tous les élastiques sont enfilés, les enlever. 
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