
 

 
 

CARROUSEL DES ÉCOLES 
 

IDÉE D’ACTIVITÉ 

Semaine du : lundi         30 mars                  au vendredi               3 avril                    2020 

  1-4P (4 à 8 ans)         5-8P (9 à13 ans)         9-11S (13 à 15 ans)         PLUS (tous âges) 

 

TITRE DE L’ACTIVITÉ : « Toujours rien ? » de Christian Voltz, Editions Rouergue, 1997. 

 

Consigne / Descriptif :  

« Toujours rien ? » est un petit ouvrage qui a pour thématique la patience. Lors de votre lecture, vous 

découvrirez l’aventure de Monsieur Louis, qui, un matin de bonne heure, creusa un trou ÉNORME 

dans la terre … 

 Vite, ouvrez l’annexe 1 et débutez votre lecture.  

 

Plusieurs possibilités didactiques s’offrent à vous : 

Si votre enfant sait lire, alors il peut lire cette histoire de manière autonome. 

Si votre enfant apprend à lire, soutenez-le et accompagnez-le dans sa lecture. 

Si votre enfant ne sait pas encore lire, vous avez la possibilité de lire cette histoire en famille (papa 

et/ou maman, frère et/ou sœur). 

 

Au terme de votre lecture, voici ce qui vous est proposé :  

L’annexe 2 contient plusieurs fiches « élève » en lien avec l’ouvrage, de niveau scolaire 1-2H. Votre 

enfant sera amené à dessiner son passage préféré, à commenter comme il le peut son dessin ou à 

vous dicter / expliquer celui-ci. Certains exercices portent sur la couverture de l’ouvrage et son 

observation, d’autres sur l’observation de la composition d’un mot ou d’une suite de mots.  

 Attention, n’hésitez pas à simplifier la / les consigne(s) de certains exercices si besoin et/ou à ne proposer à 

votre enfant que les exercices qui vous semblent être à sa portée.  

 

L’annexe 3 propose différents coloriages … pour les GRANDS et les petits   

 

Et enfin, si quelques graines (idéalement de fleurs) à planter se trouvent à votre disposition, vous pouvez 

réaliser une activité de jardinage avec votre enfant  … comme Monsieur Louis ! 

 

Remarques :  

Bonne lecture à toutes et tous ! 

 

Pour aller plus loin (références et liens) : 



 

Quelques info’s sur l’auteur : 

Christian Voltz vit et travaille à Strasbourg où il a suivi des études artistiques à l’école Supérieure des 

arts décoratifs. Auteur illustrateur d’une quinzaine d’albums, il réalise aussi des affiches pour des 

évènements culturels (festival de jazz, cirque...) et collabore à plusieurs magazines spécialisés en 

jeunesse (info Junior, Je Bouquine...). Il travaille pour une télévision allemande comme réalisateur de 

courts-métrages d’animation. Ses illustrations, réalisées à partir de matériel de récupération, ont 

donné́ un style très personnel à ses livres 

 


