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C’est le printemps ! Abricot Jeux
invite ses lecteurs à la campagne.
Au milieu de la basse-cour ou

2 de stickers

planches

sont agrafées au centre du
journal. Ce tracteur indique
les pages où l’enfant doit
placer ses stickers.

Des histoires
de Piloui et
des comptines

dans le jardin, ce cahier de
jeux leur propose de classer,
dessiner, associer, compter
petits cochons ou belles salades,
carottes croquantes, pelles ou
brouettes ! Les enfants aideront
aussi Gromignon, le petit héros
de l’histoire à dessiner, à trouver
le cadeau d’anniversaire idéal.

Une grande

histoire

a dessiner

Enfin, nos tout-petits s’amuseront
à enfiler les marionnettes à doigts
pour se raconter des histoires
et... échapper au loup !

L’ équipe d’Abricot Jeux

Et plein de jeux
pour s’amuser
et colorier !
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Piloui et le

Piloui joue dans le jardin. Tout à coup,
il aperçoit un petit oiseau au pied
du bosquet. Il s’approche doucement.
L’oiseau respire, mais il ne bouge
presque pas.

Bonjour !
Vous lisez la comptine
et faites le geste en même temps.

Je fais le tour
de la maison.
Votre doigt fait le tour
du visage de l’enfant.
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Piloui le prend délicatement dans ses
mains et va le montrer à Papa. Il s’écrie :
« Regarde, un bébé oiseau ! » « Le pauvre,
dit Papa, il a dû tomber du nid. Viens,
on va le ramener à la maison. »

Bonjour, Papa !
Bonjour, Maman !
Il touche chaque paupière.

bébé oiseau

Ils installent l’oisillon dans une boîte
avec du coton, lui donnent un peu
d’eau à boire et des graines à manger.
Puis Papa dit : « Viens Piloui, on va
le laisser reprendre des forces. »

« Je pourrai le garder ? » demande Piloui.
« Oui, répond Papa, mais tu sais, quand il ira
mieux, il s’envolera. » Piloui est triste. Alors
Papa ajoute : « Les oiseaux sont comme toi,
Piloui, ils n’aiment pas rester enfermés ! »

Je descends
l’escalier...
Il glisse sur son nez.

Je sonne à la porte :
dring !
Il appuie sur le nez.

5

J’essuie
mes pieds sur
le paillasson.
Il chatouille la lèvre
supérieure.

Et j’entre !
Votre doigt s’engouffre
dans la bouche.

5

Trace le chemin que doit prendre Tom pour arriver à la ferme.

Retrouve les parents de Tom : sa maman porte un chapeau de paille, un panier
rempli d’œufs et son papa ne porte pas de chapeau, mais il a des bottes bleues.
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Trouve les 7 différences entre ces 2 images.

Réponses : la ﬂeur rouge, les yeux du lapin, l’aile du canard, les poils sur la tête du cochon
le brin d’herbe, la queue de la vache et la bouche de l’âne.

Trace les pétales des fleurs. Chacune doit en avoir le même nombre.
Puis colorie les pétales en jaune et les cœurs en rose.
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Avec tes stickers, complète la grande image.
Entoure tout ce qui est rond. Puis trouve les 5 intrus.

8

8

8

9

99

Réponses : les 5 intrus sont le téléphone, la pelote de laine, l’ananas, le bébé crocodile et l’hélicoptère.

Compte les œufs dans chaque panier et inscris leur nombre dans les cases.
Relie 2 par 2 les paniers qui contiennent le même nombre d’œufs. Finis de tracer
les paniers, puis colorie-les.

Trace le chemin de la petite souris jusqu’au fromage.
Elle doit éviter le chat et passer par la

10

, le

et la petite

.
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La photo de classe

Colle les images.
L’enfant reconnaît
les dessins pendant
que vous lisez les mots,
et l’histoire se construit…
à deux voix.

Aujourd’hui, monsieur Paul
avec son

vient à l’
Roméo, le petit
une

à

avec une jolie

Colorie les dessins. Entoure ce qui se mange.
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verts
rayé.

et un beau
Il met son

met

Puis monsieur Paul dit : « Souriez ! »
Clic, la photo est terminée !
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Le gâteau

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de
Maman. Elle se repose dans le hamac.
Piloui chuchote à Papa : « Si on lui faisait
un gâteau ? » « Bonne idée ! » Piloui et
Papa s’enferment dans la cuisine.

Dans un saladier, Papa met tous les
ingrédients et Piloui mélange. Ensuite,
Papa verse la pâte dans un plat et glisse
le gâteau dans le four. Pendant ce temps,
Piloui lèche le plat... Miam !

Chante “Mon âne"

À cheval
sur mon
bidet

Mon âne, mon âne,

A bien mal à ses yeux.

Mon âne, mon âne,

Madame lui a fait faire

A bien mal à sa tête.

Une paire de lunettes bleues. (bis)

Madame lui a fait faire

Un bonnet pour sa fête,

Un bonnet pour sa fête,(bis)

Et des souliers lilas, la, la

Et des souliers lilas, la, la
Et des souliers lilas.
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Et des souliers lilas.

à cheval

surprise

Ça y est, le gâteau est prêt. Piloui et
Papa rejoignent Maman dans le jardin.
Piloui porte le gâteau illuminé. Il fait
très attention à ne pas le renverser.
Mais... Maman s’est endormie !

Elle se réveille et s’interroge : « Mais qui est
ce petit chat avec ses belles moustaches
en chocolat ? » « C’est moi, ton Piloui ! »
Alors Maman soufﬂe ses bougies. Papa et
Piloui chantent : « Joyeux anniversaire ! »

Mon âne, mon âne,

A bien mal aux oreilles.
Madame lui a fait faire

Une paire de boucles d’oreilles. (bis)
Un bonnet pour sa fête,

Une paire de lunettes bleues
Et des souliers lilas, la, la
Et des souliers lilas.
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Colorie en orange les lapins qui vont vers les carottes,
puis en vert ceux qui vont vers les salades.

Entoure en bleu ce qui est ouvert, puis en jaune ce qui est fermé.
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Colorie en suivant le code couleur et tu comprendras pourquoi madame poule est
étonnée !

Remets les images dans l’ordre en les numérotant de 1 à 4.
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Avec tes stickers, complète la scène.
Compte les animaux. Entoure sur la table ce qui est sucré.
Finis de colorier le carrelage.

18

18

19

Réponse : il y a 6 animaux (le chat, le chien, les 2 ânes, les 2 oiseaux).
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Nomme chaque animal. Quand tu entends le son “a”, tu le relies à la mare A,
et quand tu entends le son “ou”, tu le relies à la mare OU.

A

OU

Relie les canards du plus petit au plus grand.
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Colorie d’une couleur différente les 3 tracteurs emmêlés pour les faire apparaître.

Entoure sur chaque ligne les deux bébés animaux identiques.
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Entoure en violet les escargots qui sont sur les salades et en vert ceux qui sont
derrière les carottes.

Relie chaque animal au produit fabriqué grâce à lui. Un animal en produit plusieurs.
Lequel ?
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,
HISTOIRE A DESSINER

Vous lisez l’histoire, l’enfant écoute, dessine et colorie !

Le cadeau de Gromignon
Ce matin, les parents de Gromignon,
le petit homme préhistorique,
préparent la soirée d’anniversaire
de grand-père Lasko. Grand-père
adore les animaux. Alors, Vulcania,
la maman de Gromignon, peint des
animaux sur les murs de la caverne.
Dessine des animaux sur le mur.

Tumulus, le papa de Gromignon, propose :
– Faisons le ménage pour que la caverne soit propre pour la fête !
Colorie la poussière en jaune pour la faire disparaître.
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Maintenant, toute la famille prépare
les cadeaux. Vulcania a décoré
une peau de tigre avec des dessins
d’oiseaux.
Colorie 1 oiseau en bleu, 1 oiseau en jaune,
2 oiseaux en rose et 3 oiseaux en vert.

Tumulus finit de fabriquer
une belle table en pierre pour
la salle à manger de Lasko.
La table est très lourde !
Trace et colorie le pied qui manque.

Pauvre Gromignon ! Il n’a toujours
pas trouvé le cadeau qu’il va offrir.
Soudain, il s’écrie :
– J’ai trouvé ! Grand-père est très
gourmand, je vais lui rapporter
une bonne chose à manger.
Trace un large sourire sur le visage de Gromignon.
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Aussitôt, Gromignon se prépare à partir. Il a besoin de sa petite massue,
mais il ne la trouve pas. Où est-elle ? Quel bazar dans sa chambre !
Aide Gromignon à retrouver sa massue parmi les os, puis colorie-la en jaune.

Ça y est, Gromignon est prêt pour chasser. Il s’aventure dans la prairie,
quand il aperçoit quelque chose qui bouge par terre…
Trace en suivant les pointillés pour voir ce qui intrigue Gromignon.
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Un serpent ! Gromignon frappe fort pour l’assommer. Zut, raté !
il a cassé sa massue sur un rocher et le serpent est si furieux
qu’il se dirige droit sur Gromignon.
Trace le chemin du serpent qui se faufile vers Gromignon.

Gromignon prend peur. Vite, il doit chasser le serpent.
Aide-le à effrayer le serpent : dessine à Gromignon une grimace avec de grandes dents.

Hourra ! Le serpent s’enfuit…
Gromignon peut repartir à
la recherche de son cadeau.
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Pour attraper un animal, Gromignon décide de fabriquer un piège.
Il creuse un trou et il le recouvre de branches.
Gromignon guette, caché derrière un arbuste. Tout à coup, il entend
un animal qui s’approche...
Dessine les branches sur le piège. Puis trace les chemins des animaux
et tu sauras qui se dirige vers le piège. Attention aux obstacles !

Hélàs, le sanglier aperçoit Gromignon
et fonce sur lui au lieu de tomber dans
le piège ! Le garçon se met à courir
à vive allure pour lui échapper.
Ouf, sauvé !
Gromignon s’assoit pour reprendre
son souffle. Il est tout triste, car il est
encore bredouille !
Dessine l’expression triste de Gromignon.
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Gromignon reprend
la route. Pour se
protéger, il fabrique
un arc avec une liane
et une branche.
Juste à ce moment-là,
un tigre apparaît...
Gromignon le vise
avec ses flèches.
Trace les 8 flèches pour voir
où elles atterrissent.

Zut ! Gromignon a
encore raté sa cible.
Au secours ! le tigre se jette sur
lui. Heureusement, Gromignon
peut vite s’enfuir en sautant
de liane en liane.
Colorie en vert la bonne liane
afin que Gromignon puisse s’enfuir.

Gromignon est sauvé, mais il n’a toujours pas de cadeau pour
son grand-père. Comment va-t-il faire ? Il entend soudain les cris
d’un ourson. Pauvre petit ! un mamouth veut l’emporter. Le courageux
garçon saisit une grande feuille de fougère et chatouille le mammouth,
jusqu’à ce qu’il lâche sa proie !
Finis de dessiner les larmes du mammouth. Colorie en bleu les cases marquées d’un point pour entendre
son rire. Toi aussi, chatouille ton papa ou ta maman. Puis retrouve l’ourson qui s’est caché dans l’image.
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Alors pour remercier Gromignon,
l’ourson va jusqu’à la rivière
et lui attrape un très beau poisson,
d’un seul coup de patte !
Dessine un gros poisson qui sort de l’eau.

Gromignon a enfin un cadeau pour son grand-père. Il rentre
à la maison accompagné du petit ours qui ne veut plus le quitter.
Autour du feu, grand-père Lasko déguste son poisson.
Il murmure à l’oreille de Gromignon :
– Merci beaucoup, mon garçon ! Je n’en ai jamais mangé
d’aussi délicieux !
Gromignon est fier de son cadeau. Et il s’est fait un nouvel ami !
Trace et colorie les flammes du feu qui réchauffe toute la famille.
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Colle les images.
L’enfant reconnaît
les dessins pendant
que vous lisez les mots,
et l’histoire se construit…
à deux voix.

Au square

Qui glisse sur le
C’est le
la

?

Roland. Qui fait de
? C’est la famille

noire. Qui monte à l’
petit
avec son

? C’est le

Abel. Qui fait un
? C’est le

Colorie les dessins. Fais une caresse sur l’animal que tu préfères.
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Tonio.

Et qui pleure : « J’ai perdu ma maman !»
C’est le petit

Florian.
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Colorie uniquement les animaux qui appartiennent à l’image.

Compte les objets dans chaque case. Puis relie chaque case à la main et au chiffre
correspondants.
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Colorie chaque vache comme son modèle. Entoure les 2 plantes identiques.
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Avec tes stickers, complète les animaux.

Entoure l’intrus sur chaque ligne.

36

36

À découper

Joue avec
tes marionnettes à doigts !
L’enfant enﬁle le loup-marionnette sur son index et le parent enﬁle les souris-marionnettes
ou le mouton-marionnette sur ses index. Puis vous racontez la comptine.

Attention, petit mouton !
Petit mouton joue dans le pré.
Bêêêêê !

Il se promène d’un côté, de l’autre.
Soudain, il entend un cri :
Hou ! hou ! C’est le loup !

Petit mouton, petit mouton,

Petites souris sortent de leur trou.
Elles se promènent par-ci, par-là,
Par-ci, par-là...
Hou ! hou !

Petites souris, vite, vite, cachez-vous,
Voici le loup !

✂

Vite, vite, petites souris !

Découpe tes marionnettes en suivant les traits noirs. Plie puis colle la partie blanche à l’intérieur.

Rentre vite à la maison !
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Colorie chaque oiseau de la même couleur
que la plume à laquelle il est relié.

Colorie sur chaque ligne autant de ronds
qu’il y a de lettres dans le mot.

POULE
ÂNE
CHAT
COQ
38

Pose ta main sur la feuille et trace son contour. Décore le bout des doigts.
Pour chaque doigt, dessine des yeux, un nez et une bouche pour faire
des personnages. Avec les stickers, ajoute des accessoires.
Tu peux aussi leur dessiner des habits.
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39

Pose ton index sur chaque petit chat et trace son contour.
Puis dessine-leur une belle queue et colorie-les comme tu veux.
Écris le mot “CHAT” en repassant sur les lettres.

C H AT

Pose le bout de ton index sur chaque poussin pour tracer son contour.
Écris le mot “POUSSIN” en repassant sur les lettres. Complète l’œuf et dessines-en
un pour chaque poussin.

POUSSIN

40

La petite marchande

Colle les images.
L’enfant reconnaît
les dessins pendant
que vous lisez les mots,
et l’histoire se construit…
à deux voix.

« Achetez-moi, monsieur, une
trois

, un

,
.

Ce n’est pas cher et c’est bon !
Achetez-moi, madame, un

,

un

,

et un

ce n’ est pas cher et c’est bon !
Et avec ça, vous prendrez bien
Colorie les dessins. Entoure ce qui se mange.
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encore ce beau
cet

en or, et

, il est frais !

Achetez, achetez, s’il vous plaît,
mesdames, messieurs..
Ce matin,
dans mon magasin,
on trouve tout
ce que l’on veut ! »
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Piloui cherche

« Il fait beau ce matin, dit Papa. Si on allait cueillir du muguet
dans la forêt ? » Piloui demande : « C’est quoi du muguet ? »
« C’est une petite ﬂeur blanche avec des clochettes qui sent
très bon », répond Maman. « Et qui porte bonheur ! » ajoute Papa
en mettant Piloui sur ses épaules.

Imite : “Savez-vous planter les choux ?”

Savez-vous planter les choux, à la mode, à la mode,

Savez-vous planter les choux à la mode de chez nous ?

On les plante

44

avec le doigt…

On les plante

avec le coude…

On les plante

avec le front…

du muguet

Piloui, Papa et Maman cherchent du
muguet partout dans la forêt. Piloui
trouve plusieurs ﬂeurs, de grandes
jonquilles toutes jaunes, de petits crocus
violets mais pas de muguet...

On les plante

45

avec les fesses…

En rentrant, Papa s’arrête dans la rue
devant une dame qui vend des ﬂeurs.
« Regarde, Piloui, en voilà du muguet ! »
« Mais alors, dit Piloui, pourquoi tu dis
que ça pousse dans la forêt ? »

On les plante

avec les oreilles…

On les plante

avec les genoux !
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Compte les légumes de chaque rangée, puis inscris le nombre correspondant
sur l’étiquette.

Grosse botte d’ogre qui
menace d’écraser la maison
de bois

Relie les points de 1 à 20 et tu découvriras ce qui surprend le petit oiseau !
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Trace les barreaux de l’échelle.
Dessine 3 œufs dans le nid.

Relie 2 par 2 les poules et entoure
celle qui est toute seule. Compte
les poussins.
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Avec tes stickers, complète la grande image. Entoure les 10 petites souris.
Trouve les 2 hirondelles identiques. Cherche le seau, la fourche et la petite pelle
enfouis dans la paille.

48

48

49

49

Entoure sur chaque ligne les fleurs qui composent le bouquet.

Trouve la vignette qui ne fait pas partie de l’œuf. Colorie-le.
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