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INTÉRÊT DU LIVRE
Niveau

Il s’agit d’une aventure de la petite tortue que les enfants connaissent bien :
Rien-ne-sert a décidé de quitter la forêt car elle est polluée. Lulu ne veut pas
abandonner la nature qui a besoin d’elle mais elle va être entraînée (malgré elle)
dans un voyage extraordinaire…

• Cycle 2

Genre
Album grand format

Cet album grand format permet de sensibiliser les enfants à la protection de
l’environnement.

Mots-clés
• Pollution
• Environnement
• Terre
• Eau
• Air
• Voyage

RÉSUMÉ
Lulu nettoie la forêt que de « gros bêtas » ont salie et découvre un vaisseau
construit par Rien-ne-sert. Ce dernier a l’intention d’emmener tous les animaux
au pays de Touthébot, car tout est pollué autour d’eux.

Fiches d’activités élèves
• GS-CP
• CP
• CE1

PERSONNAGES PRINCIPAUX
• Lulu, la petite tortue toujours prête à aider les autres.
• Rien-ne-sert, le lièvre bougon et têtu.

LIEUX

L’Extraordinaire
Voyage de L u l u

GS-CP

fiche
élève

La forêt, le monde de Lulu vu du ciel.

2

La classification des animaux
1

PISTES PÉDAGOGIQUES

Découpe les étiquettes et colle-les dans la colonne qui convient.
VERTÉBRÉS

INVERTÉBRÉS

Étude de la couverture
L’Extraordinaire
Voyage de L u l u

CP-CE1

fiche
élève

• Où sont les animaux, que font-ils ? Ont-ils l’air heureux ? Surpris ? Inquiets ?
• Observer le « vaisseau » : quels objets reconnaît-on ? Comment a-t-il été
construit ?
• Réfléchir sur le titre : Que signifie « extraordinaire » ? Quelles peuvent être
les raisons de ce voyage ? Émettre des hypothèses.
• Faire décrire le paysage.

3

Fiche établie par C. Simard, professeur des écoles
© Éditions Magnard, 2012 – www.lulu-magnard.fr

La classification des animaux
Observe les dessins puis écris le nom des animaux dans la colonne
qui convient.

La cigogne

La biche

La coccinelle
Reptiles

L’Extraordinaire
Voyage de L u l u
2

La panthère
Oiseaux

CE1

fiche
élève

La cigogne
Le loup

Le poisson

Les animaux retombent sur la terre.
Rien-ne-sert veut emmener tous les animaux au pays de Touthébot.

Le vaisseau perd de l’altitude et les oiseaux viennent à la rescousse.
Lulu est entraînée malgré elle.

Écris le nom du personnage qui parle : Lulu, Rien-ne-sert, la maîtresse.

Par mes couettes, il faut que je les arrête !
Fini de gazouiller. La récréation est terminée
Montez, mes amis, dans mon V-Sot !

Elle :

Je :

Complète les paroles de Rien-ne-sert avec les adjectifs suivants
(pense à les accorder !)

doux, bon, vilain, mauvais, bel, beau
Ce monde est

, pas

et sent

.

En route pour le pays de Touthébot !
La

terre, le

air, la

eau !

Fiche établie par C. Simard, professeur des écoles
© Éditions Magnard, 2012 – www.lulu-magnard.fr

Lis l’extrait de l’album, puis écris qui est désigné par chaque pronom souligné.

Intriguée, elle suit ses amis jusqu’à la grande clairière. Rien-ne-sert, lièvre même pas roux
mais pas peu fier, éructe, gesticule, postillonne un grand discours énervé :
- La terre est polluée ! L’eau est polluée ! L’air est pollué ! Dame Nature est fâchée contre
nous.
Elle va se venger. Craignons son courroux ! (…)
Je vous le dis, il faut me suivre mes amis !

4

Insectes

L’oie
La poule

La belette

Lulu nettoie la forêt polluée.

Elle :

Le poisson

Mammifères

1

La tortue

La biche

Un orage éclate.

3

L’oie

Le serpent

Poissons

La coccinelle
Numérote les phrases pour retrouver l’ordre de l’histoire.
Le vaisseau décolle sans Lulu.

2

La belette

Colorie en bleu les étiquettes des animaux ovipares (qui pondent des œufs).

Compréhension de lecture
1

La guêpe

1

Le hibou

Fiche établie par C. Simard, professeur des écoles
© Éditions Magnard, 2012 – www.lulu-magnard.fr

1

Étude des illustrations

L’album est en grand format, ce qui permet de travailler sur les illustrations
de Frédéric Pillot.
• Ne montrer que les illustrations, sans lire l’histoire : les élèves émettent des
hypothèses et on lit ensuite le texte.
• Montrer les illustrations et lire quelques passages sélectionnés ; les élèves
doivent retrouver l’illustration qui correspond au texte. Par exemple « La
grande aile du parasol s’emmêle les plumes, Mon V-Sot tombe comme une
grosse enclume ! Chez les animaux, c’est la peur des peurs. » Ou « Un véritable

Fiche établie par C. Simard, professeur des écoles
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1

L’Extraordinaire Voyage de Lulu

déluge d’éclairs, de vent et de trombes d’eau. Mon V-Sot est secoué, bousculé,
ballotté… »
• Travailler sur le cadrage.
• Quelles illustrations montrent le vaisseau vu du ciel ? Vu de la terre ? Pourquoi
le perce-oreille dans la prairie est-il aussi gros ? Proposer aux élèves d’indiquer,
pour chaque illustration, où pourrait se trouver la personne qui voit la scène
dessinée.
• En arts plastiques, on peut proposer aux élèves de dessiner un objet vu d’en
haut, vu d’en bas, vu de côté …
• Travailler sur les émotions ressenties par les différents personnages.
• Retrouver les illustrations qui montrent des personnages éprouvant la fierté
(Rien-ne-sert, au début), la peur, la panique, l’étonnement, la joie.

Découverte du monde

• Sensibilisation au développement durable.
• Rien-ne-sert dit que « La terre est polluée, l’eau est polluée, l’air est pollué ! »
• On peut, dès la grande section, travailler sur les thèmes suivants :

Pollution de la terre et de l’eau

À télécharger
également :

➔ La fiche d’activité CE1
sur le recyclage
L’Extraordinaire
Voyage de L u l u

CE1

fiche
élève

4

Le recyclage
1

Connais-tu la durée de décomposition des déchets ?
Retrouve-la en calculant !

Un trognon de pomme : environ (2 x 3) mois

Une chaussette en laine : environ (3 x 4) mois
Un papier de bonbon : environ (16 – 9) ans
Un morceau de bois : environ (20 – 8) ans
Une pile : environ (5 x 10) ans

Une bouteille en verre : environ (517 + 83 + 400) ans

2

Lis le texte puis numérote les étiquettes dans l’ordre afin de savoir
fabriquer du papier recyclé.

Fabrication de papier recyclé

On tamise
la pâte à papier
On obtient
de la pâte à papier

On déchire le papier
On mélange le papier
déchiré avec de l’eau
et on mixe

On pose la pâte
tamisée sur un torchon
On laisse sécher

© Éditions Magnard, 2012 – www.lulu-magnard.fr

• Déchire des vieux journaux en bandelettes, puis en petits morceaux.
• Place-les dans une bassine.
• Verse de l’eau tiède pour recouvrir le papier et mélange.
• Laisse tremper une nuit si possible : les morceaux de papier se transforment en pâte
à papier.
• Demande à un adulte de mixer la pâte. (Ajoute de l’eau pour que la pâte soit liquide
et un colorant si tu ne veux pas du papier gris).
• Prends une petite partie de la pâte liquide et étale-la sur le tamis.
• Ensuite retourne le tamis pour déposer la « feuille » sur un vieux torchon.
• Laisse sécher… Tu peux maintenant utiliser ton papier recyclé !

Fiche établie par C. Simard, professeur des écoles

Matériel : un torchon, du papier journal, un tamis, une bassine d’eau, un mixeur.

• Que se passe-t-il lorsqu’on jette des déchets ? Introduire la notion de matière
biodégradable et non dégradable. Dès la grande section, on peut enfouir divers
déchets dans la terre et observer leur dégradation (ou non) au fil des semaines.
En déduire ce qui pollue et ne peut donc pas être jeté dans la nature.
• Quelles sont les conséquences de la pollution ? On parlera du côté esthétique
(ce qui fait que Rien-ne-sert décide de s’en aller) mais on évoquera aussi les
dangers rencontrés par certains animaux du fait de la pollution (les animaux
marins qui meurent étouffés par les sacs en plastique, les abeilles tuées par les
pesticides utilisés en agriculture…)
• Pourquoi trie-t-on les déchets ? Expliquer ce qu’est le recyclage, les matières
qui peuvent être recyclées et leur utilisation. Pourquoi ne pas essayer de recycler
du papier en classe ?
• En fonction de la situation géographique de l’école ou à l’occasion d’une classe
de découverte, travailler concrètement sur la pollution d’une forêt, d’une rivière,
de la mer (travailler sur la laisse de mer).

Pollution de l’air
• Interroger les enfants sur ce qui pollue l’air. Aborder alors le thème des
différentes sources d’énergie : polluantes ou non polluantes. Comment
le vaisseau de Rien-ne-sert se déplace-t-il ? Quelle est la source d’énergie
utilisée ? Est-ce que cela pollue ?
• Faire une recherche sur tout ce qui utilise de l’énergie dans l’environnement
proche aux enfants. Comment économiser de l’énergie ? Quels gestes chacun
peut-il faire ?
• Prendre des exemples concrets qui « parlent » aux enfants : si on n’habite pas
très loin de l’école, on économise de l’énergie en se levant plus tôt et en venant
à pied plutôt qu’en voiture !

Fiche établie par C. Simard, professeur des écoles
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L’Extraordinaire Voyage de Lulu
Étude de la langue : vocabulaire

• Le vocabulaire de Daniel Picouly est riche et offre de nombreuses exploitations
possibles. Voici quelques pistes :
- les contraires avec « incroyable, croyable, inimaginable, inini…maginable »,
- les familles de mots avec « Méchante pluie, finis de pluvoyer ! Vilain
tonnerre, arrête de tonnérer ! Mauvais vent, cesse de te vanter ! »,
- les synonymes « finis, arrête, cesse » ou « détritus, débris, saletés »…
• Travailler sur l’homonymie à partir de « le V-Sot », « le pays de Touthébot »…

Orthographe

Rien-ne-sert a dessiné le plan de sa fusée (en page de garde de l’album), mais il
a beaucoup de mal avec l’orthographe… Faire corriger les erreurs !

Production d’écrits
En lien avec le thème de la protection de l’environnement

• Rédiger une charte sur les bons gestes permettant d’économiser l’énergie,
préparer des affiches pour l’école expliquant pourquoi il faut recycler le papier,
pourquoi il ne faut pas oublier de refermer le robinet ou d’éteindre la lumière
en quittant une pièce…

À télécharger
également :

➔ La fiche pédagogique
consacrée à la protection
de l’environnement

• Pourquoi ne pas écrire la rédaction demandée par la maîtresse de Lulu ?
Certains élèves pourraient écrire la rédaction de Lulu, d’autres celle de Rienne-sert…

L’Extraordinaire Voyage de Lulu
La protection de L’environnement
• À partir de l’album de Daniel Picouly, L’Extraordinaire Voyage de Lulu,

il est intéressant de faire travailler les élèves sur le thème de la protection
de l’environnement, ce qui participera à la construction d’une première
culture environnementale impliquant l’observation, l’esprit critique et
le développement progressif d’une responsabilité individuelle et collective.
• Ces exercices s’inscrivent ainsi en cohérence avec le programme

d’éducation au développement durable, au cœur duquel les élèves
prennent conscience de l’importance de leur action quotidienne pour
protéger l’environnement.

Les animaux

• La différence entre animal et végétal
• La classification des animaux
• Les animaux disparus, en voie de disparition/ protégés

L’environnement

• La pollution
• Le tri des déchets
• Le recyclage
• Les différentes sources d’énergie

À télécharger
également :

➔ Les modèles de cartes
d’identité des animaux

Les animaux
La différence entre végétal et animal

Effectuer une classification des espèces animales et végétales après avoir établi
(avec les élèves) les caractéristiques qui différencient les animaux des végétaux
(déplacement, nourriture…)

La classification des animaux

• Relever tous les animaux apparaissant dans les albums de Lulu et demander
aux élèves de proposer un classement. Leur demander quels critères ils ont
utilisés (nombre de pattes, taille, déplacement… ?) et leur proposer alors
une classification scientifique : invertébrés (insectes, mollusques, crustacés,
arachnides, annélides, échinodermes, cnidaires) / vertébrés (poissons,
amphibiens, reptiles, oiseaux, mammifères).
• Faire rédiger des « cartes d’identité » des animaux présents dans les albums,
sur le modèle des cartes proposées.

Les animaux disparus

Faire une recherche sur le dodo ! (voir « Lulu et le dernier des dodos » et nos
fiches sur le sujet)

Les animaux en voie de disparition / les animaux protégés

• En France : la loutre, le bouquetin, le loup, le dauphin, le hamster d’Europe…
Dans le monde : la cistude d’Europe (à comparer avec Lulu !), l’orang-outan, le
bonobo, le panda…
• En fonction de votre région, vous pouvez privilégier d’étudier un animal vivant
près de chez vous ou non… Il est intéressant de faire réfléchir les enfants sur les
causes de la disparition de l’animal : la chasse ? la déforestation ? la pollution ?

Fiche établie par C. Simard, professeur des écoles
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Fiche établie par C. Simard, professeur des écoles
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➔

L’Extraordinaire Voyage de Lulu
La protection de l’environnement
• À partir de l’album de Daniel Picouly, L’Extraordinaire Voyage de Lulu,

il est intéressant de faire travailler les élèves sur le thème de la protection
de l’environnement, ce qui participera à la construction d’une première
culture environnementale impliquant l’observation, l’esprit critique et
le développement progressif d’une responsabilité individuelle et collective.
• Ces exercices s’inscrivent ainsi en cohérence avec le programme

d’éducation au développement durable, au cœur duquel les élèves
prennent conscience de l’importance de leur action quotidienne pour
protéger l’environnement.

Les animaux

• La différence entre animal et végétal
• La classification des animaux
• Les animaux disparus, en voie de disparition/ protégés

L’environnement

• La pollution
• Le tri des déchets
• Le recyclage
• Les différentes sources d’énergie

À télécharger
également :

➔ Les modèles de cartes
d’identité des animaux

Les animaux
La différence entre végétal et animal

Effectuer une classification des espèces animales et végétales après avoir établi
(avec les élèves) les caractéristiques qui différencient les animaux des végétaux
(déplacement, nourriture…)

La classification des animaux

• Relever tous les animaux apparaissant dans les albums de Lulu et demander
aux élèves de proposer un classement. Leur demander quels critères ils ont
utilisés (nombre de pattes, taille, déplacement… ?) et leur proposer alors
une classification scientifique : invertébrés (insectes, mollusques, crustacés,
arachnides, annélides, échinodermes, cnidaires) / vertébrés (poissons,
amphibiens, reptiles, oiseaux,  mammifères).
• Faire rédiger des « cartes d’identité » des animaux présents dans les albums,
sur le modèle des cartes proposées.

Les animaux disparus

Faire une recherche sur le dodo ! (voir « Lulu et le dernier des dodos » et nos
fiches sur le sujet)

Les animaux en voie de disparition / les animaux protégés

• En France : la loutre, le bouquetin, le loup, le dauphin, le hamster d’Europe…
Dans le monde : la cistude  d’Europe (à comparer avec Lulu !), l’orang-outan, le
bonobo, le panda…
• En fonction de votre région, vous pouvez privilégier d’étudier un animal vivant
près de chez vous ou non… Il est intéressant de faire réfléchir les enfants sur les
causes de la disparition de l’animal : la chasse ? la déforestation ? la pollution ?

Fiche établie par C. Simard, professeur des écoles
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➔

L’Extraordinaire Voyage de Lulu

L’environnement
La pollution

• Faire rechercher la définition du mot « pollution » ou demander aux enfants
de définir eux-mêmes ce mot.
• Aborder les différents types de pollution, les espaces et les ressources naturels
qu’elle menace. Rien-ne-sert dit que tout est pollué : l’air, l’eau et la terre.
• Demander aux élèves ce qui pollue ces trois éléments.
• D’où vient la pollution ?
- Dans l’air : des chauffages des maisons, des véhicules, des fumées d’usines…
- Dans l’eau : des égouts, de  l’agriculture, des usines, des mines, des véhicules…
- Dans les mers et océans : des rejets de navires ou des naufrages, des égouts,
des industries, de l’agriculture…  
- Dans le sol : de l’agriculture, de certaines industries, des humains qui jettent
leurs déchets par terre…
• Dans l’album L’Extraordinaire Voyage de Lulu, pourquoi Lulu doit-elle nettoyer
la forêt ? Que peut-on trouver dans une forêt et que ne devrait-on pas y
trouver ? Quelles peuvent être les conséquences de la pollution ? (elle peut
provoquer des maladies chez les végétaux, les animaux et les hommes).
• Développer l’esprit critique des élèves par l’observation d’une scène de vie
(forêt, jardin public…) : repérer les actions et les comportements respectueux
ou non de la nature.
• Inventorier les moyens de transport qui ne polluent pas et ceux qui polluent.
• Rechercher avec les enfants les gestes qui pourraient être accomplis par chacun
pour lutter contre la pollution : aller à l’école à pied, à vélo, en trottinette,
en bus… plutôt qu’en voiture, ne jeter dans la nature que des produits
biodégradables, trier les déchets…

Le tri des déchets

• À quoi sert-il ?
• Demander aux enfants de citer les différents types de poubelles qu’ils
connaissent et/ou utilisent et de décrire leur rôle. Que fait-on de tout ce que
l’on jette ?
• Qu’arrive-t-il aux objets jetés dans la nature ?
• Proposer des expériences aux élèves : enterrer des épluchures de pomme et un
emballage de compote de pomme (par exemple) et observer leur décomposition
au fil des jours et des semaines. Proposer d’observer la décomposition de
diverses matières.
• Si l’école possède un jardin, mettre en place un composteur, ce qui permettra
d’observer la décomposition des déchets verts.
Installer des poubelles de tri dans la classe, demander aux enfants d’y jeter les
emballages de goûter, feuilles de papier utilisées…
• Emmener sa classe visiter un centre de tri…

Le recyclage

• Qu’est-ce que le recyclage ? Que peut-on recycler ?
• Demander aux enfants d’observer le vaisseau de Rien-ne-sert : de quoi est-il
fait ?
Fiche établie par C. Simard, professeur des écoles
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L’Extraordinaire Voyage de Lulu

• Le recyclage, c’est la transformation d’un matériau pour fabriquer de nouveaux
objets.
• Donner des exemples : avec des bouteilles en plastique, on fabrique des
flacons, des tuyaux, mais aussi des pulls en « polaire » ! Avec de vieilles boîtes
de conserve que l’on fait fondre, on peut fabriquer des clés, des casseroles ou
même certaines parties d’un T.G.V. !!!

À télécharger
également :

Les différentes sources d’énergie

➔ La fiche d’activités CE1
sur le recyclage

L’Extraordinaire
Voyage de L u l u

CE1

fiche
élève

4

• L’énergie, c’est ce qui nous permet de produire de la chaleur, du froid, de
s’éclairer, de faire fonctionner les machines… Quelle est l’énergie utilisée par
le vaisseau de Rien-ne-sert ? Est-ce une énergie polluante ?
• Demander aux enfants de citer les sources d’énergie qu’ils connaissent.
• Différencier les énergies fossiles des énergies renouvelables.

Le recyclage
1

Connais-tu la durée de décomposition des déchets ?
Retrouve-la en calculant !

Un trognon de pomme : environ (2 x 3) mois

Une chaussette en laine : environ (3 x 4) mois
Un papier de bonbon : environ (16 – 9) ans
Un morceau de bois : environ (20 – 8) ans
Une pile : environ (5 x 10) ans

Une bouteille en verre : environ (517 + 83 + 400) ans

2

Lis le texte puis numérote les étiquettes dans l’ordre afin de savoir
fabriquer du papier recyclé.

Fabrication de papier recyclé

On tamise
la pâte à papier
On obtient
de la pâte à papier

On déchire le papier
On mélange le papier
déchiré avec de l’eau
et on mixe

On pose la pâte
tamisée sur un torchon
On laisse sécher

© Éditions Magnard, 2012 – www.lulu-magnard.fr

• Déchire des vieux journaux en bandelettes, puis en petits morceaux.
• Place-les dans une bassine.
• Verse de l’eau tiède pour recouvrir le papier et mélange.
• Laisse tremper une nuit si possible : les morceaux de papier se transforment en pâte
à papier.
• Demande à un adulte de mixer la pâte. (Ajoute de l’eau pour que la pâte soit liquide
et un colorant si tu ne veux pas du papier gris).
• Prends une petite partie de la pâte liquide et étale-la sur le tamis.
• Ensuite retourne le tamis pour déposer la « feuille » sur un vieux torchon.
• Laisse sécher… Tu peux maintenant utiliser ton papier recyclé !

Fiche établie par C. Simard, professeur des écoles

Matériel : un torchon, du papier journal, un tamis, une bassine d’eau, un mixeur.

Fiche établie par C. Simard, professeur des écoles
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L’Extraordinaire
Voyage de L u l u

GS-CP

fiche
élève

1

Animal ou végétal ?
Découpe les étiquettes ci-dessous et colle-les dans la colonne qui convient.
animaux

végétaux

Fiche établie par C. Simard, professeur des écoles
© Éditions Magnard, 2012 – www.lulu-magnard.fr
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L’Extraordinaire
Voyage de L u l u

GS-CP

fiche
élève

2

La classification des animaux
Découpe les étiquettes et colle-les dans la colonne qui convient.
VERTÉBRÉS

INVERTÉBRÉS

Fiche établie par C. Simard, professeur des écoles
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L’Extraordinaire
Voyage de L u l u

CP

fiche
élève

1

Lecture - Écriture
Relie les deux parties de chaque phrase pour retrouver la phrase du texte.
Lulu ramasse des saletés
Rien-ne-sert dévoile
La fusée s’élève

Lulu bien malheureuse

2

dans le grand ciel tout bleu.
est restée au sol.

avec un bâton piqueur.

un engin impossible à décrire.

Dans chaque liste, colorie le mot écrit en gras.

terre

teint

terme

écho

air

elle

eau

aile

air

aire

air

3

terre

tente

terreur

auto

eau

aigle

aïe

Écris en écriture cursive les trois mots de l’exercice 2.

Fiche établie par C. Simard, professeur des écoles
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L’Extraordinaire
Voyage de L u l u

CP

fiche
élève

2

Lecture - Écriture
1

Relie les mots qui se terminent par le même son.
Libellule

malheur

Colère

ridicule

Guillerette
Fleur

Enclume

2

affaire
plume

toilette

Des mots intrus se sont glissés dans cet extrait de l’album. Barre-les.

La grande aile du parapluie s’emmêle les plumes,
Mon V-Sot vole comme une grosse enclume !
Chez les végétaux, c’est la peur des peurs.
On hurle, on rit, on supplie, on pleure.
-Saluez-nous ! Au secours ! On va éternuer !

3

Remets les mots dans l’ordre pour faire une phrase. Écris-la.

4

Complète avec les mots : il, elle, ils, elles.

Lulu nettoie la forêt :
Les animaux vont à l’école :
Le parasol s’ouvre :

utilise un bâton piqueur.
chantent une drôle de chanson.
emporte les amis de Lulu dans le ciel.

Les amis de Lulu tombent dans les fleurs :

sont roses et parfumées.

Fiche établie par C. Simard, professeur des écoles
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CP-CE1

fiche
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3

La classification des animaux
Observe les dessins puis écris le nom des animaux dans la colonne
qui convient.

La cigogne

La biche

La coccinelle
Reptiles

2

La guêpe

La panthère
Oiseaux

La belette

L’oie

Le serpent

Poissons

Le poisson

Mammifères

Insectes

Colorie en bleu les étiquettes des animaux ovipares (qui pondent des œufs).
La tortue
La coccinelle
La biche

La cigogne
Le loup

Le poisson

L’oie
La poule

La belette

Le hibou

Fiche établie par C. Simard, professeur des écoles
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1

Compréhension de lecture
1

Numérote les phrases pour retrouver l’ordre de l’histoire.
Le vaisseau décolle sans Lulu.
Un orage éclate.

Les animaux retombent sur la terre.
Lulu nettoie la forêt polluée.

Rien-ne-sert veut emmener tous les animaux au pays de Touthébot.

Le vaisseau perd de l’altitude et les oiseaux viennent à la rescousse.
Lulu est entraînée malgré elle.

2

Écris le nom du personnage qui parle : Lulu, Rien-ne-sert, la maîtresse.

Par mes couettes, il faut que je les arrête !
Fini de gazouiller. La récréation est terminée
Montez, mes amis, dans mon V-Sot !

Lis l’extrait de l’album, puis écris qui est désigné par chaque pronom souligné.

Intriguée, elle suit ses amis jusqu’à la grande clairière. Rien-ne-sert, lièvre même pas roux
mais pas peu fier, éructe, gesticule, postillonne un grand discours énervé :
- La terre est polluée ! L’eau est polluée ! L’air est pollué ! Dame Nature est fâchée contre
nous.
Elle va se venger. Craignons son courroux ! (…)
Je vous le dis, il faut me suivre mes amis !
Elle :

4

Elle :

Je :

Complète les paroles de Rien-ne-sert avec les adjectifs suivants
(pense à les accorder !)

doux, bon, vilain, mauvais, bel, beau
Ce monde est

, pas

et sent

.

En route pour le pays de Touthébot !
La

terre, le

air, la

eau !

Fiche établie par C. Simard, professeur des écoles
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1

Compréhension de lecture
5

Relie les deux parties qui conviennent pour former des phrases de l’album.
Lulu ramasse les saletés

Rien-ne-sert dévoile un engin
Lulu est emportée

Touthébot n’existe pas

6

impossible à décrire.

mais c’est encore mieux.

que des gros bêtas ont jetées.
comme une frêle libellule.

Que répondent les animaux à Rien-ne-sert ? Complète les phrases.

Sentez cette affreuse fumée ! C’est
Regardez ces détritus jetés dans les prés ! C’est
Regardez ces saletés sur la rivière ! C’est

7

As-tu bien compris l’histoire ? Écris Vrai ou Faux après chaque affirmation.

Rien-ne-sert veut quitter la forêt car elle est polluée.
Lulu pense que la forêt a besoin de ses amis pour la protéger.
Lulu s’accroche au vaisseau car elle veut, elle aussi, quitter la forêt.
À la fin de l’histoire, les animaux arrivent dans un nouveau pays.

Entoure les mots et groupes de mots qui te font penser à l’orage.

Le Gros Nuage Noir

La pluie

Le soleil

Le vent

Le déluge

La brise

L’éclair

Le matin

9

Termine les phrases à la manière de Rien-ne-sert (regarde l’exemple).

Vilain tonnerre, arrête de tonnérer !
Vilaine neige, arrête de
Brûlant soleil, arrête de
Méchante grêle, arrête de
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2

La classification des animaux - 1
1

Observe les images et écris les noms des animaux concernés dans chaque
catégorie.

Ils rampent :
Ils marchent :
Ils volent :
Ils nagent :

Relie comme il convient.
L’herbivore

L’insectivore
Le carnivore
L’omnivore

Le granivore

3.

C’est un animal qui se nourrit d’autres animaux qu’il chasse.
C’est un animal qui se nourrit de grains.

C’est un animal qui se nourrit de viande et de végétaux.
C’est un animal qui se nourrit d’insectes.

C’est un animal qui se nourrit de végétaux.

Écris le nom du régime alimentaire qui correspond.

La tortue, la biche, l’escargot sont des
L’oiseau est un					et un
Le loup et la belette sont des
Le blaireau et le sanglier sont des

Fiche établie par C. Simard, professeur des écoles
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3

La classification des animaux - 2
Colorie de la même couleur les étiquettes qui vont ensemble.

Leurs écailles
ne sont pas soudées.

Leur corps est
couvert de plumes.

Leurs écailles
sont soudées.

Les poissons
Les reptiles

2

Leur peau est nue.

Leur corps est
recouvert de poils.

Les mammifères
Les oiseaux

Les batraciens

Entoure la famille à laquelle appartient chaque animal.

Crustacé

Rongeur

Gastéropode

Reptile

Insecte

Batracien

Cétacé

Rongeur

Fiche établie par C. Simard, professeur des écoles
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4

Les animaux
1

Colorie de la même couleur les étiquettes du mâle, de la femelle et du petit.
La biche

Le sanglier
La louve

Le loup

Le renardeau
Le renard

La renarde

2

Le faon
Le cerf
Le jars
L’oie

Le marcassin
La laie

Le louveteau

Écris le féminin des noms suivants.

Le lapin :

Le chien :

Le chat :

Le cheval :

L’âne :

Le coq :

3

L’oison

Retrouve le nom des habitats de chaque animal en utilisant le code suivant :
A = B, B = C... Z = A.

Le lièvre : FHSD
Le blaireau : SDQQHDQ
Le renard : SZMHDQD

Pour t’aider :
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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Le sanglier : AZTFD
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5

Le recyclage
1

Connais-tu la durée de décomposition des déchets ?
Retrouve-la en calculant !

Un trognon de pomme : environ (2 x 3) mois =

Une chaussette en laine : environ (3 x 4) mois =
Un papier de bonbon : environ (16 – 9) ans =
Un morceau de bois : environ (20 – 8) ans =
Une pile : environ (5 x 10) ans =

Une bouteille en verre : environ (517 + 83 + 400) ans =

2

Lis le texte puis numérote les étiquettes dans l’ordre afin de savoir
fabriquer du papier recyclé.

Fabrication de papier recyclé

•
•
•
•
•
•
•
•

Déchire des vieux journaux en bandelettes, puis en petits morceaux.
Place-les dans une bassine.
Verse de l’eau tiède pour recouvrir le papier et mélange.
Laisse tremper une nuit si possible : les morceaux de papier se transforment en pâte
à papier.
Demande à un adulte de mixer la pâte. (Ajoute de l’eau pour que la pâte soit liquide
et un colorant si tu ne veux pas du papier gris).
Prends une petite partie de la pâte liquide et étale-la sur le tamis.
Ensuite retourne le tamis pour déposer la « feuille » sur un vieux torchon.
Laisse sécher… Tu peux maintenant utiliser ton papier recyclé !

On tamise
la pâte à papier
On obtient
de la pâte à papier

On déchire le papier
On mélange le papier
déchiré avec de l’eau
et on mixe

On pose la pâte
tamisée sur un torchon
On laisse sécher
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Matériel : un torchon, du papier journal, un tamis, une bassine d’eau, un mixeur.

Le lièvre
Classe : mammifère
Ordre : rongeurs
Taille : entre 50 et 70 cm
de longueur
Poids : entre 2,5 et 7 kg
Durée de vie : 12 ans maximum
Lieux de vie : dans les champs
et les lisières des forêts
Alimentation : pousses de
céréales, betteraves, navets, …

Le lièvre
Classe : mammifère
Ordre : rongeurs
Taille : entre 50 et 70 cm
de longueur
Poids : entre 2,5 et 7 kg
Durée de vie : 12 ans maximum
Lieux de vie : dans les champs
et les lisières des forêts
Alimentation : pousses de
céréales, betteraves, navets, …

La tortue
de jardin
Classe : reptile
Ordre : chéloniens
Taille : entre 20 et 30 cm
Poids : elle peut peser jusqu’à 1 kg
Durée de vie : jusqu’à 70 ans
Lieux de vie : dans les pays chauds
Alimentation : elle est herbivore
(salade, herbe…)
Reproduction : la femelle pond
3 à 6 œufs dans un trou.
Ils éclosent au bout de 3 mois.
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