
Fiches récréatives
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Une multitude d’oiseaux
Observe et décris les oiseaux posés sur chacun des cerfs (couleur, forme, taille…).
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Des bois à ta façon
Dessine à ton tour des oiseaux sur les bois de ce cerf.
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Il tourne, il tourne…
Dans le film Musique-musique, on voit un tourne-disque et dans le film 

Une pêche fabuleuse, on voit un gramophone.
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Il tourne, il tourne…

Le tourne-disque ou le gramophone sont des appareils 
anciens qui permettent d’écouter de la musique. 

On pose le disque sur l’appareil qui le fait tourner à 
une certaine vitesse. Le bras du tourne-disque avec sa 
petite tête très pointue posée sur le disque permet de 

lire la musique gravée dans les sillons du disque.

Quand le bras du 
tourne-disque se casse, 

on ne peut plus 
écouter la musique. 

C’est pour cette raison 
que notre jeune cerf, 

dans le film 
Musique-musique, 

fait appel à l’oiseau 
au bec très pointu. 

Son bec remplace le bras 
du tourne disque…

Quand le disque ne tourne pas 
à la bonne vitesse la musique 

est déformée. 
C’est pour cela que, dans 

le film Une pêche fabuleuse, 
la souris vient aider les escargots 
à faire tourner le disque un peu 

plus vite, pour qu’il tourne 
à la bonne vitesse.
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La musique sous toutes ses formes

UN LECTEUR MP3 • UN TOURNE-DISQUE • UN GRAMOPHONE • UN JUKEBOX • UN RADIOCASSETTE • UN WALKMAN • UN BALLADEUR CD 

Aujourd’hui l’appareil le plus utilisé pour écouter de la musique est probablement le téléphone. 
Mais avant, la musique s’écoutait avec d’autres appareils.

Aujourd’hui l’appareil le plus utilisé pour écouter de la musique est probablement le téléphone. 

Relie 
les noms 
aux objets
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À quoi penses-tu ?
Dans Une pêche fabuleuse, on sait à quoi pense le petit chat blanc, même s’il ne parle pas.  

Ses pensées apparaissent en dessin dans des bulles.

Pense à ta 
 trottinette ou à ton 
doudou et dessine-les 

dans la bulle ?
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De drôles d’objets 
Dans Une pêche fabuleuse, il y a des êtres ou objets étranges 

comme les banane-oiseaux, la chaussure-grenouille ou le bonhomme-abat-jour.

Utilise la pomme, 
le pinceau ou le coussin 

pour en faire de
 nouveaux objets ou 

personnages
comme les banane-oiseaux, la chaussure-grenouille ou le bonhomme-abat-jour.



8

Un rat très gourmand
Le rat n’aime que les choses sucrées. Il fait le tri entre les fruits qu’il garde pour lui 

et les légumes qu’il donne à son cheval…

À toi 
de trier les fruits 
et les légumes !

Le rat n’aime que les choses sucrées. Il fait le tri entre les fruits qu’il garde pour lui 
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Des cupcakes hauts en couleurs

Décore 
ces cupcakes pour les

 rendre plus appétissants… 
Tu peux les colorier
ou coller des petites 

gommettes… 

Le cupcake que déguste le rat a l’air délicieux !

Décore 
ces cupcakes pour les
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Un masque de bandit
Quand le rat vole la nourriture des animaux,  

il porte son masque pour se donner des airs de bandit. 

Fabrique 
ton masque 
de bandit.
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Une cane, des canes
La cane prétexte qu’elle a une sœur dans la grotte. 

Une sœur qui porte un foulard vert alors que le sien est rouge.

Combien 
vois-tu de canes ? 

Pour mieux les distinguer, 
colorie chaque foulard 

d’une couleur 
différente
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Une montagne de biscuits

Retrouve  
dans cette image  

les cookies, les éclairs,  
les palmiers les donuts,  

les petits pains  
et les sablés.
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Une pâtisserie de référence
Des personnages d’autres films se sont cachés dans la pâtisserie du Rat scélérat. 

L’aviez-vous remarqué ?
Cherche 
Monsieur 

Bout-de-Bois 
dans la vitrine

et voici 
le Gruffalo 
en biscuiten biscuit
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La même, pas la même….

Cherche 
les sept  

différences
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Colorie  
cette image 

Du noir et blanc à la couleur 1/3
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Colorie  
cette image 

Du noir et blanc à la couleur 2/3
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Colorie  
cette image 

Du noir et blanc à la couleur 3/3


