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Résumé :
Marion de la ville est bien difficile. Jouer dans les champs l’ennuie
profondément. Elle lève le nez sur toutes les activités que son cousin lui
propose gentiment! Martin est patient, mais, au bout d’un moment, il en a
assez de cette cousine compliquée. Que fera Marion, toute seule, au
milieu des fleurs sauvages et des champs de blé?
----------------------------------------------------- Copain des villes, copains des champs



Activités projets

•

•

 Yaouhhh!
Organiser une excursion à la campagne, faire goûter à vos élèves
le grand air, et essayer de reproduire les jeux proposés par
Martin.
 J’aime parce que…
Séparer la classe en deux groupes et organiser un petit débat sur
le thème : « Êtes-vous du type campagne ou type ville? » Les
élèves devront argumenter sur leur choix.


Martin en ville?

•

•



Inviter vos élèves à inverser les rôles en imaginant Martin en
visite chez sa cousine Marion. Comment se comporterait-il selon
eux? Que se passerait-il? Quelles activités Marion pourrait-elle lui
proposer? Cette activité peut se faire sous forme d’expression
écrite, ou sous forme de dessins.
 Dessiner une grande fresque
Réaliser ensemble une grande fresque réunissant la ville et la
campagne. Le tout, sous le signe de l’harmonie!

Activités éclair



Les mots
• Exploiter le vocabulaire lié à la ville et à la campagne
• Parler ensemble des différences entre la ville et la campagne



À la ville
• Quelles sont les caractéristiques de la ville? (bruits, odeurs,
activités, etc.)

•

À la campagne
• Quelles sont les caractéristiques de la campagne?
• Comment la campagne est-elle représentée dans l’album
(illustrations, mots)



Une princesse capricieuse
• Relever ensemble les plaintes et jérémiades de Marion.
• Exploiter avec vos jeunes le vocabulaire lié au caprice. Que
pensent vos élèves de l’attitude de Marion?
• Que pensent-ils des activités proposées par Martin?



Ville idéale/Campagne idéale
• Inviter les élèves à dessiner la maison de ville idéale et/ou la
maison de campagne idéale.
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