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La petite taupe peintre

Niveaux : MS-GS

Tu connais l’histoire de la Petite taupe peintre? 
Avec l’aide d’un adulte, tu peux cliquer sur le lien suivant pour découvrir le petit film d’animation qui raconte cette histoire :
https://www.youtube.com/watch?v=WEUseB9HIts&list=PLdRYvxfp08GO8wb6EnO3SAYw5nEFiySgN

Activité n°1
As-tu compris l’histoire? Qu’arrive-t-il à la petite taupe? As-tu bien reconnu les différents animaux qui participent à cette aventure? Entoure au crayon de 
bois sur la fiche n°1 les animaux que tu as vus dans le film. Si tu ne te souviens pas bien de l’histoire ou si tu veux vérifier, tu peux regarder une deuxième 
fois le petit film d’animation.
Activité n°2 (MS)
Pour effrayer le renard, la petite taupe et ses amis se déguisent en utilisant de la peinture. Ils dessinent sur leurs corps des formes ou motifs de couleurs de 
toute sorte. A toi de peindre les animaux !
• Tu peux demander à un adulte de dessiner l’animal que tu as préféré et à toi de le peindre de toutes les couleurs
• Tu peux utiliser les dessins déjà réalisés (fiche n°2)

Activité n°3 (GS)
La petite taupe utilise les couleurs mais également des motifs (carrés, lignes, croix…).  Amuse toi à dessiner sur le corps de la petite taupe toutes sortes de 
motifs colorés. Tu peux demander à un adulte de dessiner la petite taupe ou tu peux utiliser la fiche n°3.                                           AMUSE TOI BIEN!!!

Matériel individuel dans le respect du protocole sanitaire
Un crayon de bois
Des feutres ou des crayons de couleurs ou de la peinture
Photocopie des fiches (Ecole)
Dessins réalisés par l’adulte ou photocopies (Maison)

Fiche école / maison
Fiche à l’adresse directe des élèves, à l’école dans le 
respect du protocole sanitaire ou à la maison.

https://www.youtube.com/watch?v=WEUseB9HIts&list=PLdRYvxfp08GO8wb6EnO3SAYw5nEFiySgN


Entoure avec ton crayon les animaux que tu as vus dans le film.Fiche 1



Fiche 2

Aide la petite taupe à peindre ses amis avec de belles couleurs



Fiche 3




