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MOTS CLÉS 

lapin / différence / taille / 

contraire / expérience / vécu 

relation enfant-adulte /  

 

Niveau : TPS-PS 

Résumé  Grand Lapin habite une gigantesque maison, Petit Lapin une minuscule. Grand Lapin a de très 

longues oreilles, Petit Lapin de très courtes. Grand Lapin porte des tee-shirts XL, Petit Lapin des XS. Quoi 

qu’il fasse, Petit Lapin est plus petit que Grand Lapin…mais… 

Analyse pédagogique  

 

► Originalité de l’univers graphique  Olivier GOKA récupère et travaille avec toutes sortes d’objets 

glanés çà et là (poubelles, trottoirs, brocantes, donnés par son entourage) pour en faire une multitude de 

compositions et de personnages aussi divers qu’inattendus. Tout est trié et stocké dans son atelier puis 

assemblés.  

→ proposer aux élèves plusieurs éléments récupérés et leur demander de créer un personnage (un 

bonhomme, un animal), un véhicule ou une maison, etc. 

‣ Vocabulaire  Une exploitation du lexique (jeux divers avec les synonymes ou les antonymes) 

peut être mise en œuvre, permettant un enrichissement du vocabulaire des élèves concernant la taille 

(petit, petite, grand, grande, minuscule, gigantesque, courte, longue, impressionnante,  maousse, rikiki,…).  

→ élaborer avec les élèves un répertoire, un imagier (une gigantesque maison, des oreilles très longues, 

un poisson rikiki, …).  

‣ Mathématiques Classer ou ranger des objets selon un critère de taille. 

→ mettre en place une activité de tri : grands éléments / petits éléments 

‣ Mise en réseau  (pour multiplier la fréquentation du vocabulaire en tant que récepteur ou que 

d’émetteur) 

- « Petits ! Petits ! », « Et le petit dit » de Jean MAUBILLE 

- « La toute petite dame » de Byron BARTON  

- « Grand » de Jez ALBOROUGH 

- Livre pédagogique : « Découvrir les formes et les grandeurs avec des albums » de Sylvie RENAULT-

GIRARD & Annette VOUHE 
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