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DESCRIPTION 
 
Galette cherche partout son livre préféré. Il est rouge avec du papier glacé.  
Mais où se cache-t-il ? 
 
Amusant et très animé, cet album invite l'enfant à découvrir des couleurs et … son livre 
préféré!  
  
  

 

GENRE LITTÉRAIRE 
 
Histoire de tous les jours 
 
Tout comme Galette, les enfants aiment jouer à cache-cache. Encouragez-les à chercher les 
objets de différentes couleurs cachés tout au long de l’histoire. Jouez avec eux à trouver 
d’autres couleurs. 

Cette activité permet aux enfants de développer leur sens d’observation et d’enrichir leur 
vocabulaire. Ils pourront s’amuser avec les sons et faire de nouvelles rimes. 

 

EXPLOITATION 

Vous pouvez adapter l’activité selon l’enfant ou le groupe d’enfants. Ils peuvent répondre 
directement aux questions, dessiner ou écrire les réponses.  

1. En lisant Que cherche Galette dans la maison?, on découvre que Galette cherche 
son livre préféré. Il est rouge. Demandez à l’enfant de nommer des objets qu’il 
connaît de cette couleur. 
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2. À chaque page correspond un objet d’une couleur différente. Découvrez dans la  
page de gauche, un petit morceau de cet objet qui est caché. 

Ex. : sous le coussin, il y a un petit bout jaune de l’oreille du lapin qui dépasse. 

        sous le drap … un peu de rose fuchsia du pyjama  

        sous la couette … un peu de vert ciboulette de la casquette 

        dans le bac … un peu de vert forêt du perroquet 

        sous le lit … un peu de gris souris de la toupie. 

3. Chaque objet  découvert se retrouve dans l’illustration des pages de  droite. 
Cependant, à la page du gris souris un objet a disparu. Trouvez lequel?  (pyjama) 

Faites travailler la mémoire et énumérez les objets depuis le début : lapin, pyjama, 
casquette, perroquet, toupie et le camion de pompier. 

4. À partir du texte, amusez-vous à changer les objets et les couleurs. 

Ex. : Il y a du rose bonbon 

         Ah non! C’est un … pantalon ou un jupon ou un ballon…   

Cherchez d’autres couleurs… jaune soleil, bleu ciel, rouge tomate et les associer à des 
objets. 

 

ACTIVITÉS 

1. Demandez à l’enfant de chercher dans la pièce des objets de couleur ou d’en 
dessiner: bleu, jaune, rouge, vert, gris, brun, orange … 

2. Dessinez un arc-en-ciel avec les couleurs : rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo 
et violet.  

3. Organisez une chasse aux trésors. Cachez des livres et au besoin aidez l’enfant en 
donnant quelques indices : sous le bureau, sur la table, derrière le rideau… 

4. Lisez un ou des livres trouvés. Cherchez-y de nouvelles couleurs dans les 
illustrations. 

 

MATÉRIEL 

             Livres, feuilles, crayons de couleur ou feutres.  

 


