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Résumé :

En visite chez sa cousine Marion, Martin découvre
l’agitation de la grande ville. Commence alors une folle
journée où il aura bien du mal à trouver sa place. Tout lui
semble petit, bruyant et pollué, malgré tous les efforts de
Marion pour le divertir. Une dispute ne tarde pas à éclater
et chacun part de son côté. Mais Martin prouvera sa
bravoure au moment opportun.

Thèmes : ville, campagne, environnement, pollution,
visite, sauvetage, pompier

AU PLUS PRÈS DE L’ALBUM

1- Quel est le nom de la cousine de Martin?
R : Marion.
2-À quel jeu joue Marion dans la ruelle?
R : À la marelle.
3-À la piscine, Martin est mécontent. Pourquoi?
R : Parce qu'il se fait éclabousser.
4-Pourquoi Martin ne veut pas pêcher sous le pont?
R : Parce que l'eau est polluée.
5-Où Marion amène-t-elle son cousin pour l'épater?
R : Au parc d'attractions.
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6-Quelle gâterie Marion et son cousin mangent-ils au parc d'attractions?
R : De la barbe à papa.
7-À qui Martin va demander de l'aide pour sauver le petit garçon coincé dans l'arbre?
R : Une pompière.
8-De retour à la maison après avoir sauvé le petit garçon, qu'est-ce que Marion
bricole pour son cousin?
R : Une couronne en papier.
9-Que veut faire Martin lorsqu'il sera grand?
R : Il veut être pompier.
10-Un seul insecte est mentionné dans cette histoire. Lequel?
R : Les coccinelles.
ON JOUE AVEC LES MOTS ET LES IMAGES
1- Trouve dans le texte, un mot qui rime avec...
• lapin
R : foin
• coccinelle
R : ruelle
• pont
R : bonbon
• agacée
R : gâchée
• maison
R : garçon
• lui
R : ennuis
• piétonnier
R : pompier
• Martin
R : cousin
2-Quel est l'animal qui apparaît à côté de Martin lorsqu'il est à la campagne?
R : Un lapin
3-De quelles couleurs sont les bonbons achetés par Marion?
R : Ils sont roses, rouges et violets
4-Peux-tu identifier deux phrases exclamatives?
R : Il y a beaucoup de monde, ici!
Allons à la piscine!
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5- Peux-tu identifier deux phrases interrogatives?
R : Veux-tu aller pique-niquer?
Qu'aurait fait sa cousine pour secourir ce garçon?
6-Peux-tu trouver deux phrases qui se terminent par des points de suspension?
R : Une bouchée pour Marion, une bouchée pour Martin...
C'est rigolo, mais...
7-L'auteure a utilisé plusieurs mots différents (autre que "dit Martin...") pour
signifier que Martin parle et qu'il n'est pas très content. Peux-tu les identifier?
R : se plaint, s'écrie, proteste, s'exclame.
8-Quel verbe l'auteure a utilisé pour dire que...
-Marion agace les coccinelles?
-le petit garçon dans l'arbre pleure un peu?
-Marion arrive subitement au coin de la rue?

R : taquine
R : pleurniche
R : surgit

CAUSERIE
 Et toi, aimes-tu recevoir de la visite? Comment ça se passe chez toi lorsqu'il
y a de la visite? Aimes-tu rendre visite à quelqu'un d'autre?

 Où te sens-tu le plus confortable, à la campagne ou la ville? Qu'est-ce que tu
aimes dans ces lieux? Qu'est-ce qui te plaît à la campagne? Qu'est-ce qui te
plaît à la ville? Quelles activités peux-tu faire à la ville que tu ne peux pas faire
à la campagne, et vice-versa?

 Quelle est ta gâterie préférée? Lorsque tu as droit à une collation spéciale,
que choisis-tu? Avec qui aimes-tu la partager?
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 Est-ce que tu t'es déjà perdu quelque part? Si oui, comment as-tu réagi? Qui
t'as aidé ou comment as-tu retrouvé ton chemin ou les gens qui
t'accompagnaient?

 As-tu déjà visité un parc d'attractions? Partage ton expérience avec tes amis?
Quel manège as-tu préféré? Pourquoi?

PROJETS DE CLASSE
 Choisis d'abord le lieu et organise l'horaire d'une journée à la ville ou à la
campagne. Pense bien à tout ce que tu pourrais faire et tout ce que tu pourrais voir.
Choisis ce qui te plaît le plus pour avoir une journée bien remplie.
 Avec l'accord de ton enseignante, sors faire un tour dans ton quartier pour ensuite
en faire le plan. Tu peux aussi choisir de faire le plan de ton voisinage. N'oublie pas
de bien indiquer tout ce qu'on peut y trouver. Les parcs, les écoles, les commerces,
etc. Tu peux également faire le plan de ton école ou de ta maison.
 Quel métier voudrais-tu pratiquer? Fabrique une affiche pour présenter le métier
qui t'intéresse. Tu peux te dessiner entouré de tout ce qu'il te faut pour pratiquer ce
métier.
 Crée un petit poème sur le thème de la campagne ou de la ville.
 À la ville, il y a plusieurs panneaux de signalisation. À ton tour de créer des
panneaux pour ta classe ou ton école afin d'identifier les différents lieux ou les
différentes consignes à respecter. Tu peux aussi t'amuser à créer des panneaux
rigolos ou farfelus.
Un peu plus...
Pour retrouver les deux personnages de cette histoire, tu peux lire La princesse des champs.

