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LES HISTOIRES

Retrouve à 
quelle histoire appartiennent

les vignettes.

La petite Taupe
C’est

le printemps, tout
le monde s’active : le

lapin balaie devant sa porte,
les oiseaux nettoient leur nid, les

grenouilles changent l’eau de leur
bassin et la petite taupe décide, elle
aussi, de déblayer son terrier. Elle
trouve alors une pierre verte lumi-
neuse qu’elle prend pour une
étoile. Elle n’a plus qu’une idée

en tête : la remettre à sa
place, là-haut, dans

le ciel.

Quand
la petite taupe sort

de terre, elle se retrouve
au milieu d’un zoo, entourée de

plein d’animaux qu’elle ne connaît
pas : un éléphant, un pélican, une
tortue, une autruche ou encore un
singe. Elle va à la rencontre de chacun
et se retrouve soudain face à un
énorme lion qui souffre d’un terrible
mal de dents. La petite taupe

compatissante et bravant le
danger va lui trouver un

remède radical ! 

La 
petite taupe a un

merveilleux jardin qu’elle
entretient avec amour : elle

plante, elle arrose, elle désherbe
et contemple gaiement les abeilles
qui viennent butiner. Un jour, elle
découvre avec effroi le trajet d’une
nouvelle route qui doit passer au
beau milieu. Le bulldozer arrive et
détruit tout sur son passage !

Lui vient alors une idée pour
sauver son petit coin de

paradis…

*DISPONIBLE 
EN DVD

Grâce
à son amie la sou-

ris, la petite taupe décou-
vre la magie de la photogra-

phie. Au début, elle pose devant
l’objectif et décide ensuite de faire
ses propres clichés. Elle photogra-
phie alors le mariage des grenouil-
les qui se prêtent volontiers au jeu.
Mais l’appareil tombe en panne
et la petite taupe très imagina-

tive trouve une solution
pour continuer malgré

tout…

Poursuivie
par le renard, la

petite taupe trébuche dans
un pot de peinture et en ressort

toute rouge. Le renard prend alors
la fuite devant cette créature

effrayante. Pour déloger définitivement
cet animal de la forêt, la petite taupe
invite tous ses amis à se parer eux aussi
de couleurs chatoyantes : rouge, vert,
jaune… mais aussi pois, rayures, car-
reaux. Tout est permis et le résultat

est magnifique. Quelle va être la
réaction du renard face à

ces animaux étran-
ges ?

La
petite taupe et ses

amis vivent en harmonie
au milieu de la forêt… Ils chan-

tent, bourdonnent ou croassent.
Un jour, la petite taupe découvre un
poste de radio qu’elle écoute jour et
nuit… un peu trop fort au goût de ses
voisins ! Tous les animaux décident
alors de déménager pour retrouver
un peu de calme. Mais le jour où

la radio tombe en panne, elle
réalise combien ils lui

étaient chers.
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Selon toi, 
en quoi le personnage de 

La Petite taupe est différent
de l’animal réel ? 

La petite Taupe
Le

réalisateur s’est
inspiré de l’animal

pour créer son person-
nage de « La petite taupe »
mais avec, tout de même,
beaucoup de différences
tant d’un point de vue

physique que psycho-
logique. 

Ses grands bras, 
ses énormes yeux, son museau rouge, 

ses poils sur la tête,  sa fourrure bicolore,
ses quatre doigts à l’avant et pas aux 
pattes arrière, elle n’a pas de queue, 

elle est très rieuse, curieuse du monde
extérieur et généreuse.

Elle
vit aussi bien la

nuit que le jour et
creuse un réseau complexe

de galeries et de chambres
qu’elle garnit d’herbe et de 
feuilles. Vue de l’extérieur, sa pré-
sence se manifeste par ses rejets
de terre en forme de dôme : 
la taupinière. Elle se nourrit 

de vers de terre, chenilles,
l imaces et autres 

insectes. 
La

taupe est un
animal solitaire qui

sor t très peu de 
ses galeries. Il est en 
réalité très difficile de
voir une taupe dans

la nature.

LE PERSONNAGE 
DE « LA PETITE TAUPE »

RÉPONSE
:

DISPONIBLE 
EN DVDLa

taupe est un mam-
mifère d’environ 17 centi-

mètres à fourrure épaisse de
couleur brun foncé ou noire. Elle

se caractérise par une petite queue,
un museau al longé moustachu
comme les chats, des yeux minuscu-
les et des petites dents très pointues. 
Les oreilles de la taupe sont invisi-
bles car ce sont de petits trous
cachés dans les poils et ses

quatre pattes sont munies
de cinq doigts assez

larges.
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Le criquet
L’oiseau - Le lapin
Le renard - Le lion

L’éléphant

RÉPONSE :

La petite Taupe
Retrouve 

l’habitat de chacun 
des animaux.

L’oiseau : le nid

La grenouille : le bassin

Le lapin : le terrier
Le hibou : l’arbre

La taupe : la taupinière

RÉ

PO
NSE :

DISPONIBLE 
EN DVD

LES ANIMAUX

L’éléphant

Le criquet
L’oiseau

Le renard

Le lion

Le lapin

Classe les 
animaux du plus petit 
au plus grand selon 

leur taille réelle.
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Retrouve 
les huit animaux que 

rencontre La petite taupe 
au cours de ses 

aventures.

Le lapin - Les oiseaux
Les grenouilles

L’éléphant - Le singe - Le lion
Le renard - La souris

Le lapin

Les oiseaux

La vache

Le singe

La pieuvreLe lion

Les grenouilles

Le pingouin

L’éléphant

Le chien

Le renard Le chat

RÉ

PO
NSE :

La petite Taupe
La pouleLa souris DISPONIBLE 

EN DVD

LES ANIMAUX



AMIS OU ENNEMIS ?
Sa curiosité et son envie de découvrir 

le monde amènent La petite taupe à rencontrer beaucoup 
d’animaux. Essaie de te rappeler les moments 

où les autres animaux sont amicaux à son égard 
et ceux où ils lui sont plus hostiles.

La petite Taupe
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Dans
l’épisode de la pein-

ture, la petite taupe s’aper-
çoit que le renard a peur quand

elle ressort en créature effrayante
du pot de peinture rouge. La petite

souris, très amusée par la situation, aide
immédiatement la taupe à peindre les
autres animaux de la forêt qui sont prêts 
à coopérer. Ensuite, ils se réunissent et
mettent tous la main à la pâte pour 
rendre le paysage méconnaissable. 
A la fin, heureux d’avoir réussi à

déloger le renard, ils dansent
tous ensemble main dans

la main.

Dans
l’épisode de l’ap-

pareil photo, la petite
taupe aide son amie la

souris à réaliser les meil-
leurs clichés possibles. Elle
lui apporte divers objets
(ballon, clés, bouts de
ficelle…) avec lesquels

elle pourrait poser.

Dans
l’épisode du bull-

dozer, le criquet vient au
secours de la petite taupe

qui tente par tous les moyens
d’arrêter le bulldozer. Il se met à
jouer du violon très fort pensant
que le conducteur va l’entendre.
La méthode étant insuffisante,
les oiseaux s’allient et jettent

des pierres sur l’engin
pour l’immobiliser.

DISPONIBLE 
EN DVD

Amitié et entraide

Dans
l’épisode de l’étoile

verte, alors que la petite
taupe est trop petite pour

accrocher la pierre lumineuse
dans le ciel, le lapin lui vient tout de
suite en aide. Il se hisse au maxi-
mum sur ses pattes arrière pour
tenter de fixer l’objet en l’air.
Comme il échoue, les trois gre-
nouilles essaient aussi en se fai-

sant la courte échelle et
sont relayées par les

oiseaux.



AMIS OU ENNEMIS ?
Sa curiosité et son envie de découvrir 

le monde amènent La petite taupe à rencontrer beaucoup 
d’animaux. Essaie de te rappeler les moments 

où les autres animaux sont amicaux à son égard 
et ceux où ils lui sont plus hostiles.

La petite Taupe
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Dans
l’épisode de l’étoile

verte, la pie fait croire à la
petite taupe qu’elle va l’aider à

remettre la pierre dans le ciel. En
réalité, elle collectionne les objets
précieux et veut la subtiliser. Elle
demande alors à la petite taupe de
fermer les yeux et de compter à voix
haute pendant un certain temps.
La petite taupe s’exécute et la

pie en profite pour cacher la
pierre au fond de son

nid.

Dans
l’épisode du zoo, la

pet i te taupe est mal
accueillie par les habitants du

lieu car ils n’ont jamais vu de taupe
et ne connaissent pas cet animal.

L’éléphant l’attrape avec sa trompe et
la jette plus loin. Elle se refuge alors sur
le dos d’une tortue qui n’apprécie pas et
cherche à s’en débarrasser. L’autruche
considère la petite taupe comme un
jouet mécanique qu’elle offre à ses

petits et le singe l’éjecte avec
sa queue très loin de l’arbre

où il est perché.

Dans
l’épisode de La

peinture, le renard
poursuit la petite taupe

et s’amuse à lui faire
peur. Il veut sans doute
la croquer. Elle tombe
alors dans le pot de

peinture rouge.

Dans
l’épisode de la

radio, les amis de la
petite taupe (les oiseaux,

les grenouilles, les abeilles,
le lapin) ne supportent plus le
bruit de cette radio. Ils se
fachent contre la petite taupe
et décident alors de démé-

nager pour retrouver
un peu de calme.

DISPONIBLE 
EN DVD

Hostilité et Duperie



LA NATURE
La petite taupe vit au milieu de la nature 

avec tous ses amis.

La petite Taupe
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DISPONIBLE 
EN DVD

Retrouve parmi
les éléments ce qui 

appartient à la nature et 
ce qui n’en fait pas 

partie.

Appartient
à la nature : les fleurs

les champignons - les arbres
la montagne - la lune - le soleil - la pluie
N’appartient pas à la nature : la radio

les pots de peinture - le bulldozer
le chat mécanique

les poteaux

RÉ

PO
NSE :

Réalise ton 
propre jardin avec 
les fleurs que tu 

souhaiterais avoir.
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LA NATURE
La petite taupe vit au milieu de la nature 

avec tous ses amis.

La petite Taupe
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DISPONIBLE 
EN DVD

Retrouve
les ombres qui 
correspondent. 



La petite Taupe
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DISPONIBLE 
EN DVD

FORMES, MOTIFS ET COULEURS
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 diverses.

A toi de peindre 
les animaux en t’inspirant 

ou non de l’image 
du film.



FORMES, MOTIFS ET COULEURS
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 diverses.

La petite Taupe
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DISPONIBLE 
EN DVD

Découpe 
les morceaux du 

puzzle et reconstitue
l’image.



La petite Taupe
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DISPONIBLE 
EN DVD

FORMES, MOTIFS ET COULEURS
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 diverses.

Décris 
pour chacune des cases 

ci-dessous, la forme, 
les motifs et les 

couleurs



La petite Taupe
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DISPONIBLE 
EN DVD

L’AFFICHE

Crée ta propre
affiche à partir des 
différents éléments 

proposés.




