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DESCRIPTION 
 
Galette a beaucoup d'amis à la garderie. Il aime les retrouver dans son coin préféré. Un  
monde imaginaire s'ouvre pour faire apparaître des personnages bien connus. 
 
Les petits s'amuseront avec le texte tout en rimes qui devient une comptine ! 
 
GENRE LITTÉRAIRE 
 
Histoire de tous les jours 
 
 
Les enfants découvrent que Galette adore lire des histoires dans le coin lecture de la  
garderie. Profitez de cette histoire pour parler des contes que l’on retrouve à travers les 
illustrations de l’album. À partir du texte, exploitez les différentes sonorités et jouez avec 
les rimes. 
 
Cette activité permet aux enfants de développer leur sens d’observation, de stimuler leur 
intérêt pour des contes traditionnels et de découvrir différents sons. 
 
 
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 fait Galette à la garderie?, exploitez toutes les illustrations. Faites 
remarquez les rimes. 
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Dès le début de l’histoire, on explore avec des questions:  

- Quel livre regarde Galette assis dans son coin lecture? (Blanche-Neige) 
- 2 nains jouent de la musique. Quels sont les instruments utilisés?  

(tambour et flûte) 
- Quel est le titre du conte où il y a 3 petits cochons? (Les trois petits 

cochons) 
- Observez bien les vêtements des 3 petits cochons. Il y a un 

vêtement qui identifie chaque cochon à sa maison. Découvrez-le! 
(celui avec la chemise avec des brins demeure dans la maison de 
paille, celui avec la chemise avec des clous demeure dans la maison 
de bois, celui portant la salopette demeure dans la maison de 
briques) 

- Galette a peur du bonhomme 7 heures. Donnez des indices qui 
démontrent qu’il a peur. (il est caché sous le livre, les oreilles et les 
mains sur les yeux, le dessin de sa bouche) 

- Quel est le conte où il y a  un petit chaperon? (Le petit chaperon 
rouge) 

- Quelle sorte de confiture le petit chaperon a dans son panier? (aux 
fraises) 

- Dans quelle histoire retrouve-t-on la fée Clochette? (Peter Pan) 
- Cherche bien. Où est-elle cachée? (derrière le gros livre ouvert) 
- Quel est le titre du conte où Alice court après le lapin blanc? (Alice 

aux pays des merveilles) 
- Combien voyez-vous de cartes à jouer dans le champ? (4) 
- Dans l’histoire de Boucle d’or, il y a 3 animaux. Lesquels? (bébé 

ours, maman ours, papa ours)  
- Qui est couché dans le plus gros lit? (Galette) 
- Pouvez-vous raconter une ou plusieurs de ces histoires? 

 

ACTIVITÉS 

1. Demandez à l’enfant de dessiner sur un carton les personnages d’un de ces 
contes. Les découper et les coller sur des bâtonnets de bois pour en faire des 
marionnettes. 

2.  Amusez-vous à faire du théâtre avec les marionnettes fabriquées. L’enfant peut 
raconter l’histoire qu’il connaît ou en inventer une autre en ajoutant le 
personnage de Galette. 

 

MATÉRIEL  

        Dessin : carton, crayons de couleur ou feutres, ciseau, colle, bâtonnets de bois. 

 

 



 

 
 


