FICHE D’EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE
Thèmes
Amitié, saisons, animaux, insectes.
Résumé
Toto et Otto sont de très bons amis qui adorent jouer ensemble
dans la nature. Un jour, ils prennent chacun des chemins différents.
Pourront-ils rester amis?
Pour donner le goût de lire
Présentez la page couverture et demandez à l’élève :
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• Remarques-tu quelque chose au sujet du nom des 2 personnages
Otto, Toto (lettres inversées)
• Selon toi, où l’histoire se passe-t-elle?
Montrez les pages 2 et 3.
• Quelles sortes d’animaux Otto et Toto sont-ils?
Présentez la 4e de couverture et demandez à l’élève :

• Qui sont l’auteur et l’illustrateur du livre?
• Vois-tu une différence entre Otto et Toto? Quelle est-elle?

Pour découvrir l’histoire
Suite à la lecture de la page 4, demandez à l’élève :

• Nomme les 4 saisons.
• Trouve des indices qui montrent que c’est le printemps.
• Explique pourquoi Toto veut grimper dans l’arbre.
Suite à la lecture la lecture de la page 15, demandez à l’élève :

• Imagine la fin de l’histoire.
Suite à la lecture de la page 18, demandez à l’élève :

• Explique ce qui est arrivé à Toto.
Suite à la lecture de la page 23, demandez à l’élève :

• Explique pourquoi Otto est si triste.
• Crois-tu qu’il a raison d’être triste.
Suite à la lecture de la page 24, demandez à l’élève :

• Penses-tu qu’Otto aurait aussi des ailes s’il avait suivi Toto jusqu’au
sommet de l’arbre? Pourquoi?

Pour questionner et stimuler l’imagination
Demandez à l’élève :

• Peux-tu trouver un autre titre pour cette histoire?
• De quoi les plantes ont-elle besoin pour pousser?
• Pourquoi est-ce si important qu’Otto creuse sous l’arbre?
• Otto a-t-il bien fait de continuer à creuser? Pourquoi?
• Pourquoi Toto a-t-il dormi si longtemps?
• Que s’est-il passé pendant que Toto dormait?
• Qu’est-ce qu’un meilleur ami?
• Selon toi, les amis doivent-ils pratiquer toutes les activités ensemble?
Pourquoi?
(Suite à la page suivante)
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Conclusion
Animer un débat sur la différence, le regard des autres sur soi,
le partage et le respect.
Demandez à l’élève :

• Quelle est la différence entre Otto et Toto? Cette différence
les empêchera-t-elle de rester amis?
• Comment peux-tu consoler un ami quand il est triste?
• Connais-tu d’autres histoires qui parlent d’amitié?

Vocabulaire
Demandez à l’élève :

• Connais-tu les mots suivants : aérer, entrain, papillonner
Titre
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Suggestions d’activités complémentaires
• Expliquez la métamorphose de la chenille en papillon.
• Observez des insectes tels que fourmis, vers de terre et
papillons à l’extérieur.
• Lisez Ma vie de ver de terre de Doreen Cronin,
publié aux Éditions Scholastic.
• Regardez des documentaires sur les invertébrés
et la vie sous terre.
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