
Le livre retenu : Lettres de l'écureuil à la fourmi Auteur: Toon Tellegen  Editeur: Albin Michel Jeunesse 
Nombre d’exemplaires nécessaires :  1  Critères de choix : L'absurde, lettres imaginaires, humour 
 
références   Propositions d’activités Autres livres en réseau 
 Extrait n°1 
P 9 
 

� Lecture à haute voix 
par les enfants 
 
 

� interprétation 
 
 
 
 

Présentation de l'auteur 
Présentation du livre 
 
Proposer la lettre sans la signature 
 
Faire imaginer et dessiner qui peut danser sur l'escargot. 

� structure 
� auteur 
� genre 
� personnage 
� thème 
titre : ………………. 
…………………….. 
…………………….. 

Extrait n°2 
P 11 à 14 
 
 
 

� 
� Lecture silencieuse 
�  

� compréhension 
� interprétation 
� mise en réseau 
 
 
 

En quoi cette lettre est-elle étrange? 
Description et mime de la scène p.13 (elle restèrent…la 
lettre) 
Pourquoi: sous l'oreiller? 
Les mots doux et chauds: en trouver d'autres; les écrire à la 
plume comme la fourmi a dû les écrire. (1) 

� structure 
� auteur 
� genre 
� personnage 
� thème 
titre : ………………. 
…………………….. 
…………………….. 

Extrait n°3 
P 15 à 16 
P 37 à 39 
P 40  
 
 
 

� lecture du maître à 
haute voix 
�  

 interprétation 
�  
 
 
 

Expliquer les expressions: "avec une grande détermination", 
"je veux illustrer mes propos", "toucher le fond" 
� exercices de vocabulaire 

� structure: expressions 
gourmandes (2) 

Extrait n°4 
P 27 à 29 
P 58 à 62 
 
 

� lecture du maître à 
haute voix 
�  

� compréhension 
 
 
 
 

Commentaires / solitude de la tauupe, solitude du moineau. 
2 façons d'appréhender la solitude 

� structure 
� auteur 
� genre 
� personnage 
� thème 
titre : ………………. 
…………………….. 
…………………….. 



Extrait n°5 
P 46 à 48 
"la table" 

Lecture silencieuse 
Lecture à voix haute 
par les enfants 

Compréhension 
écriture 

1 photocopie par enfant. 
Analyse de la structure du texte 
A quel objet n'as-tu jamais pensé à écrire? Ecris-lui et 
explique ce qui se passe 
Chacun lit son travail à voix haute, correction collective. 

Structure de la lettre 

Extrait n°6 
P 66 à 69 

Lecture silencieuse Compréhension 
Ecriture 
(technique) 

Comment commencer une lettre adressée à: un ami, des 
parents, un frère, une maîtresse, la mairie; pour confirmer une 
visite… 

Structure de la lettre 

Réactions des élèves : 
 
(1)Mots trouvés par les élèves:  
 Doux       Chaud 
mousse - tendresse     affection - je t'aime 
fleur - chien      cœur - miel 
bisou - doudou     amour 
touffu- neige      amitié 
l'herbe - plume     miel 
couverture - agneau     maison 
mouchoir - fourrure     couleur 
soie - câliner      terrier 
coton - miel      mignon 
caresse       chat 
ronronner       
lit       parents 
aimer        
gentil 
couette 
 
(2) mettre ensemble exprssions et définitions 

*manger avec un lance -pierre; manger comme un moineau, manger comme  un ogre, avoir les yeux plus gros que le ventre, avoir l'eau à la bouche, l'appétit 
vient en mangeant, manger sur le pouce, manger comme un cochon, manger du bout des lèvres, casser la croûte, faire ripaille, manger à s'en lêcher les doigts. 
*manger très peu, se régaler d'avance, croire que l'on peut manger plus que l'on est capable, manger très rapidement, manger énormément,c'est en se mettant à 
table que l'on commence à avoir faim, manger rapidement et simplement, manger sans envie, manger salement, manger copieusement et bien, manger sans 
vouloir en perdre une miette, manger vite sans se mettre à table 

 
Remarques, suggestions 


