FICHE D’ACTIVITÉS
Pour jouer avec

de Angèle Delaunois,
illustré par Gérard Frischeteau
1er cycle du primaire et 2e cycle du primaire (immersion)
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DÉCOUVRE TON LIVRE
Observation et verbalisation

Regarde
la couverture
de ton livre.

1. Quel est l’animal qui figure sur la couverture ?

Tu vas découvrir
plein de choses.

4. Regarde bien ! Y a-t-il un autre animal sur cette
couverture ?

2. D’après toi, est-ce lui le lutin ?
3. Que tient-il entre ses pattes ?

5. Que représente cet animal ?

En retournant
ton livre,
à la toute
dernière page,
tu vas
en apprendre
davantage.

1. Combien vois-tu d’oiseaux ?
2. Le lutin est-il encore là ?
3. Aperçois-tu un petit animal blanc ?
D’après toi, quel est cet animal ?
4. Sur cette page, tu peux voir un rectangle blanc avec
des chiffres. Sais-tu à quoi il sert ? Comment il s’appelle ?
5. Qui a écrit le texte du LUTIN DU JARDIN ?
6. Qui a créé les illustrations du LUTIN DU JARDIN ?
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JOUE AVEC LES MOTS ET LES CHIFFRES
Exercices simples de français et de mathématiques

Maintenant,
lis ton livre
au complet.
Ensuite, réponds
aux questions.

1. Quel est le cri de l’écureuil lorsqu’il veut s’exprimer ?
T_ _ _ _ T _ _ _ _
2. De quelle couleur sont les cheveux du papa ? R _ _ _
3. Comme l’action se passe dans un jardin, il y a plusieurs
sortes d’arbres. Retrouve-les dans ton livre et complète
les mots suivants :
L____ • F____ • C____ /
4. Le texte de cette histoire est écrit en rimes.
Retrouve dans ton livre huit mots qui finissent en in:
C____ • J_____ • L____ • D________
G_____ • C_____ • M___ • M____
5. Maintenant, trouve dans ton livre deux mots qui
finissent en :
OIRE

ON

O

M________

M_____

R_____

N____

F_____

Z_____

6. Combien de fois l’écureuil est-il dessiné ? Attention,
n’oublie pas ceux de la première et dernière page
de couverture.
7. Combien vois-tu d’oiseaux en tout dans le livre, en
comptant la première et la dernière page de couverture ?
(Ce n’est pas facile !)
8. On parle beaucoup d’oiseaux dans cette histoire. Essaie de
compléter la grille suivante avec les quinze mots qui figurent
à côté. Certaines lettres sont déjà écrites pour t’aider.
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DISCUTE DE L’HISTOIRE
Observation, verbalisation, échange de points de vue

1. Que remarques-tu au fond des images ?
Cela se reproduit-il à chaque page ?
2. D’après toi, cette histoire traverse combien de saisons ?
3. As-tu remarqué quelque chose au sujet des vêtements
du papa ?
4. Le papa pourrait-il être, lui aussi, le lutin du jardin ?
5. Qui raconte cette histoire ? Un garçon, une fille ?
6. As-tu déjà vu un écureuil manger le repas des oiseaux ?
7. Connais-tu plusieurs sortes d’écureuils? Si oui, lesquels ?
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CONTINUE L’HISTOIRE PLUS LOIN
Imagination, logique, sciences, arts plastiques

1. Que va-t-il se passer maintenant que le lutin et le papa
sont devenus de bons copains ?
2. S’il y avait un chat ou un chien dans la maison, l’histoire
serait-elle la même ?
3. Réinvente cette histoire avec un animal différent.
4. Fais une recherche sur les écureuils. Que mangent-ils ?
Que font-ils durant l’hiver ? Où habitent-ils ?
5. Collectionne les feuilles et les fleurs de l’été et de
l’automne. Essaie de trouver leur nom. Fais-les sécher bien
à plat et ensuite colle-les dans un herbier.
6. À ton tour de dessiner un écureuil.
7. Dessine ton papa avec ton écureuil préféré.



RÉPONSES DE L’ÉTAPE 1

RÉPONSES DE L’ÉTAPE 2

RÉPONSES DE L’ÉTAPE 3

1. C’est un écureuil roux.
2. Oui, il s’agit bien du lutin.
3. Il tient une noisette entre
ses pattes.
4. Il y a un oiseau tout en haut
du livre.
5. C’est un tournepierre
et il représente le logo de
la collection.
6. Six oiseaux sont dessinés
sur la page couverture arrière.
7. Le lutin est en haut, au milieu
de la page.
8. En bas, à droite, il y a un renard
blanc.
9. Le rectangle blanc est le code
à barres. C’est la carte d’identité
du livre qui permet de le
retrouver partout, dans les
librairies et les bibliothèques.
10. L’auteure du livre est
Angèle Delaunois
11. Gérard Frischeteau est
l’illustrateur du lutin.

1. L’écureuil fait TCHIP, TCHIP,
TCHIP, TCHIP.
2. Le papa de l’histoire a les
cheveux ROUX.
3. Les trois arbres à trouver son
le LILAS, le FRÊNE et le CHÊNE.
4. Les mots en rimes sont les
suivants : CÂLIN, JARDIN,
LUTIN, DIABLOTIN, GREDIN,
COQUIN, MAIN, MALIN.
5. Les deux mots finissant en OIRE
sont MANGEOIRE et NOIRE,
en ON : MAISON et FLOCON
et en O : RIGOLO et ZIGOTO.
6. L’écureuil est dessiné 23 fois.
Tu peux rajouter un écureuil
de plus en comptant celui
dessiné par l’enfant.
7. Il y a 73 oiseaux dans ce livre,
plus deux fois le tournepierre
du logo, ce qui fait 75 oiseaux
en tout.
8. Solution de la grille :

1. Sur toutes les pages illustrées,
il y a un fond animé par des
craquelures. On le retrouve
même sur la couverture avant
et arrière.
2. Cette histoire commence au
printemps et se termine en hiver.
On y trouve les autre saisons.
3. Le papa porte toujours les
mêmes vêtements. L’illustrateur
lui a ajouté un foulard lorsqu’il
sort dehors durant l’hiver.
4. Le papa pourrait, lui aussi, être
le lutin du jardin.
5. On ne sait pas si c’est une fille
ou un garçon qui raconte cette
histoire. Ça peut être l’un ou
l’autre. C’est fait exprès.
6. À la campagne et dans les villes,
les écureuils aiment bien piller
les mangeoires des oiseaux,
surtout les écureuils roux et les
écureuils gris qui sont très habiles.
7. Au Canada, il y a plusieurs sortes
d’écureuils dont les plus connus
sont l’écureuil gris, l’écureuil
roux et le tamia qu’on appelle
aussi suisse.
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