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« Coqueluche de tout un pays, le héros le plus 
en vogue depuis Harry Potter… » 

The Observer
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JEUX ET ACTIVITÉS 

Un film de JAKOB SCHUH et MAX LANG

«Vous trouverez la fiche pédagogique 
«GRUFFALO, LE LIVRE ET LE FILM» réalisée par 

Le Cercle Gallimard de l’Enseignement sur notre site 
dans la rubrique «Document pédagogique». 



LE JEU DES 7 DIFFÉRENCES 
Compare les images et trouve les 7 différences



L’OMBRE DES MONSTRES
Retrouve à qui appartient l’ombre ?



CHEMINS MÊLÉS
Aide chaque personnage à rejoindre son « monstre »



QU’EST-CE QU’ON MANGE ?
Voici plein de « bonnes » choses à manger… à toi de retrouver le film correspondant. 

LE GRUFFALO      PIERRE ET LE DRAGON ÉPINARD      MON MONSTRE ET MOI



QUEL MONSTRE TE FAIT LE PLUS PEUR ?
À ton tour de dessiner un monstre terrifiant.



PUZZLE
Découpe tous les morceaux et reconstitue 

l’image à l’aide du modèle.
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DANS UN DÉCOR
Découpe les personnages suivant 

les pointillés et replace-les 
dans le décor
correspondant.
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MARIONNETTES À DOIGTS
Imprime cette page en couleur sur une feuille cartonnée pour que tes marionnettes soient plus solides. 

Découpe les personnages selon les pointillés. À la base des personnages, fais comme une bague 
en collant le carré sur le rond et renforce avec du scotch. Tes marionnettes sont prêtes

pour raconter l’histoire du Gruffalo…



À TON TOUR D’ÊTRE LE GRUFFALO. 
UN MASQUE À COLORIER ET À DÉCOUPER.

1. Colorie le masque de la page suivante. 
2. Découpe selon les pointillés. 
3. Fais un trou pour les yeux et la bouche. 
4. Fixe un élastique de chaque coté du 
 masque avec un agrafeuse.
 Mets le masque et Grrrrrrrrrrrrrr...





COLORIAGES

PIERRE ET LE DRAGON ÉPINARD LOUP Y ES-TU ?



COLORIAGES

LE GRUFFALO MON MONSTRE ET MOI




