
1/6

Lulu va faire la fête avec ses amis qui ont mis leurs 
vêtements n’importe comment ! Heureusement, Lulu 
est là et leur montre comment s’habiller.

Les habits de Lulu  

Alex Sanders

Présentation du livre sur le site de l’école des loisirs
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 1. Comment lire cette histoire aux enfants

Les albums d’Alex Sanders sont toujours amusants à lire à voix haute : l’au-
teur soigne ses textes autant que ses dessins et veille à amuser tous les 
publics, les petits mais aussi les adultes qui prêtent leur voix à Lulu. Grâce à 
quoi la lecture devient un vrai moment de plaisir partagé. 

Juste avant la lecture

Avant d’ouvrir l’album, vous pouvez préparer les enfants à cette histoire 
d’habits mis sens dessus dessous. Faites-leur observer la couverture, et re-
marquer certains détails. Qui est ce personnage (peut-être connaissent-ils 
déjà Lulu) ? Que porte-t-il comme vêtements ? Et sur la tête, qu’est-ce qu’il 
s’est mis ? Est-ce ainsi que l’on porte des chaussettes ? Non ? Eh bien, nous 
allons voir ce que Lulu va faire de ses chaussettes… 

Et la lecture peut commencer.

Pendant la lecture

Vous pouvez manipuler cette marotte de Lulu offerte par Alex Sanders et 
l’utiliser pour désigner, au fil des pages, les parties du corps que Lulu veut 
vêtir. Mais cela peut se faire tout aussi bien en les désignant sur vous-même 
ou sur un enfant placé à votre côté. 

La marotte

Pour la réaliser, il vous suffit d’imprimer ces deux dessins de Lulu (annexe), 
recto verso, de les coller ensemble et de fixer le tout sur une tige en bois. 

Après la lecture

La fin du livre invite au jeu. Avec son « Bon, reprenons au début… Les chaus-
settes, ça se met où ? », Lulu nous encourage à refaire un petit tour de de-
vinettes.

À vous de poser à nouveau les questions aux enfants, selon plusieurs de-
grés de difficulté. 

Les premières fois, pour les plus petits, ajoutez à chaque question la pro-
position d’un choix : Et la culotte, ça se met où ? Sur la tête ou sur les fesses ? 

Ensuite, limitez-vous à une question ouverte : Et la culotte, ça se met où ?
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 2. Mille et une chaussettes

Lulu a raison, les chaussettes ne se mettent pas forcément aux pieds ! Il y a 
mille autres façons de les utiliser, à condition de les couper, de les rembour-
rer, de les mélanger, de les trier… 

Voici quelques propositions de « détournement de chaussettes », à expéri-
menter  avec les enfants. 

Le jeu des paires

Collectez puis apportez à l’école ou à la garderie de vraies paires de chaus-
settes,  colorées, à pois, à rayures, à motifs amusants et de tailles si possible 
très différentes. Demandez aux enfants de vous aider à défaire les paires et 
à étaler les chaussettes sur une table. Mélangez-les bien. Le jeu consiste en-
suite à reformer les paires, avec ou sans enjeu. ( S’il en faut un, le plus grand 
nombre de paires réunies pourra, par exemple, déterminer le gagnant. )

Tri de chaussettes

Si leur âge le permet, les enfants peuvent s’amuser à trier les chaussettes, 
par couleurs, par motifs, par tailles (chaussettes de papa, de maman, de 
bébé). 

Enfilage de chaussettes

Chaque enfant enfile plusieurs chaussettes les unes sur les autres. Le ré-
sultat est amusant mais l’exercice permet surtout de s’entraîner à s’habiller 
seul. 

Détournement de chaussettes

Imitant Lulu, les enfants chercheront comment s’habiller avec des chaus-
settes : 

- en les enfilant sur les mains, sur les bras, sur la tête (pour les tailles XXL), 
sur les chaussures…

- en se les mettant autour du cou comme une écharpe (pour les chaussettes 
les plus longues)…

- en se les accrochant aux oreilles… 

La séance de déguisement peut se clore par un défilé. 
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Des doudous-chaussettes

Ce site [http://www.pinterest.com/caroletolila/m-chaussette/] répertorie 
quantité d’astuces permettant de fabriquer des doudous à partir de chaus-
settes – « matériau » intéressant à travailler avec les enfants, car il ne néces-
site aucune couture ; il suffit de le rembourrer avec un peu d’ouate, de le  
fermer avec un ou plusieurs élastiques pour obtenir une chenille-doudou, 
comme celle-ci [http://www.pinterest.com/pin/40602834114112035/].

 3. Pour aller plus loin

Avec le  même auteur

Toutes les aventures de Lulu… [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/ca-
talogues/fiche-livre-nvo.php?reference=070881]  Mais il y a aussi la série 
des Bob, [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.
php?reference=39206], celle (en collaboration avec Pierrick Binsinski) des 
Tous les… (Tous les lapins [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/
fiche-livre-nvo.php?reference=10820],  Tous les amis [http://www.ecole-
desloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=10821], 
Tous les cacas [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-
nvo.php?reference=E112290]).

Et puis des livres dotés de bonus et de pistes pédagogiques

Pas sage ? [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.
php?reference=E132197]

Dix petits bisous [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-
livre-nvo.php?reference=E120790]

Maxiloup [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.
php?reference=E127715]

Qui a vu le loup  ? [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-
livre-nvo.php?reference=10434]

Tous les tout-petits [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-
livre-nvo.php?reference=074124]

Mille petits chats  ! [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-
livre-nvo.php?reference=80133]

Avec d’autres histoires de vêtements

Habille-toi, Babilou, de Pierrick Bisinski [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-

www.ecoledesmax.com
Les habits de Lulu, d’Alex Sanders - Abonnement bébémax d’octobre 2014

BÉBÉMAX JUSQU’À 3 ANS

http://www.pinterest.com/caroletolila/m-chaussette/
http://www.pinterest.com/pin/40602834114112035/
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=070881
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=070881
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=39206
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=39206
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=10820
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=10820
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=10821
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=10821
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E112290
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E112290
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E132197
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E132197
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E120790
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E120790
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E127715
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E127715
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=10434
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=10434
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=074124
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=074124
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=80133
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=80133
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=10070
www.ecoledesmax.com


5/6

edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=10070]

Bibou s’habille toute seule, de Pierrick Bisinski [http://www.ecoledesloisirs.fr/
php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=37036]

Tous les habits, d’Alex Sanders [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalo-
gues/fiche-livre-nvo.php?reference=E117178]

C’est à moi ! (non disponible) [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalo-
gues/fiche-livre-nvo.php?reference=39175]

Lola, d’Olivier Dunrea [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/
fiche-livre-nvo.php?reference=674171]

Les amis de Lola, d’Olivier Dunrea  [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/ca-
talogues/fiche-livre-nvo.php?reference=10592]

Ollie le râleur, d’Olivier Dunrea [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/cata-
logues/fiche-livre-nvo.php?reference=85734]

Chaussures, de Benoît Charlat [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalo-
gues/fiche-livre-nvo.php?reference=E118638]

Nini et ses souliers, de Dominique Maes et Colette Hellings (non  disponible) 
[http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?refe-
rence=24877]

Honoré de la tête aux pieds, d’Iris de Moüy [http://www.ecoledesloisirs.fr/
php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E120745]

La série des Je m’habille, de Bénédicte Guettier

Je m’habille et je pars au galop ! [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/cata-
logues/fiche-livre-nvo.php?reference=39191]

Je m’habille et je t’apporte un cadeau ! [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/
catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=35674]

Je m’habille et je vais… danser ! [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalo-
gues/fiche-livre-nvo.php?reference=39193]

Je m’habille et je… te croque  ! [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalo-
gues/fiche-livre-nvo.php?reference=35675]

Que non, je m’habille, de Jeanne Ashbé [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-
edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=38968]

Tout beau  !, de Michel Gay [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalo-
gues/fiche-livre-nvo.php?reference=27137]

Il ne faut pas habiller les animaux, de Judi et Ron Barrett [http://www.ecole-
desloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=01546]
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