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Coucou !  
Caché !           

Avec POPI, c’est drôle de se cacher et de se trouver ! Le singe Popi se cache 
derrière un troupeau de toutous, Petit Ours Brun joue à la cachette avec son 
papa, Pépin cherche ses cocos de Pâques dans la nature, Marcel cherche son 
Bugomiel perdu au parc et Cocotte se cache du loup, bien sûr. Avec L’imagier, on 
explore les contraires et dans Le petit monde, on parcourt le supermarché. 

La fiche pédagogique du mois d’avril vous propose donc de jouer à la cachette à 
travers le magazine pour développer la capacité d’attention de vos tout-petits. Et 
pour le plaisir : une course aux cocos de Pâques à faire en groupe !

•	 Qu’est-ce	qui	se	cache	dans	POPI	?

•	 Course	aux	cocos	de	Pâques	avec	Pépin.	

•	 Suggestions	de	lectures	complémentaires.

N’hésitez pas à nous soumettre vos commentaires et suggestions,  
c’est un plaisir de vous lire !

Paule Brière
rédactrice en chef et auteure
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Les	tout-petits	adorent	 jouer	à	 la	cachette.	Les	 inviter	à	trouver	les	éléments	cachés	dans	
les	images	de	POPI	est	un	bon	moyen	de	les	intéresser	à	leur	magazine	et	de	développer	leur	
attention	visuelle.

Objectifs 

•	 Objectif	cognitif	: porter attention aux divers éléments d’une image et les identifier.

•	 Objectif	langagier	: intégrer la séquence question-réponse-félicitation.

•	 Objectif	de	motricité	globale	: trouver des éléments cachés dans le local.

Matériel  requis 

•	 POPI	d’avril

•	 annexe	imprimée	sur	du	carton	et	découpée

Déroulement de l’activité
Qu’est-ce	qui	se	cache	dans	POPI	?

Parcourir POPI en demandant aux enfants de trouver différents éléments.

On amorce l’activité en invitant les enfants à imiter le singe Popi en couverture. On explique que 
l’on va jouer à « Caché ? Coucou ! » à travers le magazine POPI. On demande à chaque enfant de 
trouver un élément, par exemple : « Où Popi est-il caché ? » L’enfant pointe l’élément en disant :  
« Popi est là ! » Puis on invite le groupe à ajouter : « Coucou Popi ! »

-  Popi, p.2-3 : On demande d’abord de chercher un gros toutou facile à trouver, comme l’ours, et on 
poursuit avec des plus petits.

-  Petit Ours Brun, p.4 à 7 : On montre une page à la fois, en demandant chaque fois « Où est Petit 
Ours Brun ? » « Petit Ours Brun est à côté du lit. » « Coucou Petit Ours Brun ! » En p.6, Petit Ours 
Brun est caché, on passe donc à la page suivante, sans dire coucou.

Qu’est-ce qui  se cache dans POPI ?
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-  L’imagier, p.8-9 : On lit chaque bloc de texte, puis on demande de trouver les personnages : « Où 
est Lulu ? » « Lulu est dessus. » « Coucou, Lulu ! »…

-  Pépin, p.10-15 : On détache et on colle les éléments, on cache les œufs. On demande d’indiquer 
l’élément principal de l’image (tulipes, chaise, poulailler, corde de bois), puis les œufs. 

- Les aventures de Marcel, p.16-19 : On montre une page à la fois, en demandant chaque fois « Où 
est Marcel ? », puis « Où est Bugomiel ? »

- Le petit monde, p.26 et suivantes : On demande d’abord un gros élément facile à trouver, comme 
la voiture, et on poursuit avec des plus petits.

Activités complémentaires
Course	aux	cocos	de	Pâques	avec	Pépin.	

Avant l’arrivée des enfants, on cache dans le local les œufs imprimés de l’annexe, on fixe le panier sur Pépin 
et on l’installe au mur. On demande aux enfants de chercher les cocos de Pâques pour Pépin. Lorsqu’ils 
trouvent un œuf, ils crient « Coucou coco ! » puis ils vont le placer dans le panier de Pépin. On peut aussi 
cacher quelques œufs en chocolat. Pépin acceptera sûrement de les partager avec les enfants !
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Voici Mella  
Hélène Desputeaux, Desputeaux + Aubin.

Voici Mella, l’adorable rouquine aussi espiègle que son grand frère, 
Caillou. Parmi toute une gamme d’émotions, de situations et de petites 
folies, on découvre une petite fille tour à tour comique, gloutonne, rigolote 
qui adore le chocolat, son doudou et les cachettes.

Toupie et le sommeil perdu  
Dominique Jolin, Dominique et compagnie.

Binou a perdu le sommeil. Toupie et lui se lancent à sa recherche à travers 
différents contes. Le sommeil s’est-il caché dans la maison des trois ours ? 
Dans le panier du Chaperon rouge ? Tout en haut du haricot magique ? Une 
façon rigolote de lier la lecture du soir et le jeu de cachette.

Galette trouve des cocos de Pâques ! 
Lina Rousseau et Marie-Claude Favreau, Dominique et compagnie.

C’est le matin de Pâques. Galette et sa petite sœur Tartine se réveillent tout 
excités ! Saperlipopette, il y a plein de traces sur le plancher ! Le lapin de 
Pâques doit être passé. Les deux petits remontent les traces pour trouver 
les cocos dissimulés sous les habits, sous les biscuits, derrière les rideaux, 
parmi les livres...

C’est Pâques,  
Caroline Jayne Church, Scholastic.

Secondée par son chaton gris, une petite rouquine se met en quête de cinq 
œufs de Pâques dissimulés un peu partout dans la maison. Les cocos sont-
ils cachés dans le salon, la cuisine ou la salle de bain ? Le duo les récolte un 
à un, puis suit un chemin de bonbons qui conduit à la surprise finale...

Lectures

Abonnement	à	POPI	(1	an,	12	numéros)	:	49,95	$	+	taxes.	Pour	plus	d’information	:	1	866	600-0061	ou		bayardjeunesse.ca

De toutes les couleurs    

Sélection : Fleur Neesham
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