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UNE BIBLIOTHÈQUE EN VOYAGEFICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°1

Prénom : ......................................... Date : ............................................

QUEL LIVRE AVONS-NOUS LU ?

Titre : ................................................................

Auteur :……………………………….….

Illustrateur : ………………………….….

Editeur :……………………………….….

Les personnages

Les lieux

Je dessine un moment de l’histoire

J’aime cette histoire   
Je ne l’aime pas  
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UNE BIBLIOTHÈQUE EN VOYAGEFICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°2

Prénom : ......................................... Date : ............................................

ÉTUDE DE LA LANGUE

Cet exercice va te permettre de repérer des mots dans le texte.
Au fur et à mesure de la lecture, écris tous les mots qui :

Décrivent les  objets

(recherche des adjectifs 
qualificatifs)

Décrivent ce que fait la 
bibliothécaire

(recherche des verbes)

Pages 4 à 7

Pages 10 à 12

Pages 13 à 16

Pages 17 à 20

Pages 21 à 22

Pages 23 à 25

Pages 26 à 29



UNE BIBLIOTHÈQUE EN VOYAGEFICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°3

Prénom : ......................................... Date : ............................................
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Les exercices proposés vont te permettre de revoir des éléments de l’histoire  pour bien la mémoriser 
et pouvoir la raconter.

Pour chaque personnage, écris qui il est, le service qu’il rend à la bibliothécaire, le livre demandé en échange.

Problème de la 
bibliothécaire

Quel 
personnage ?

Que fait-il pour la 
bibliothécaire ?

Que demande-t-il 
en échange ?

Image facteur 
p.11

N’a pas de 
véhicule pour 

aérer ses livres
Le facteur Prête sa 

camionnette rien

Image Albert
p.14

Camionnette en 
panne

Albert, 
un paysan âgé

Prête sa mule 
et sa charrette

Livre de 
grammaire

Image Léopold 
p.17

Des travaux 
barrent la route

Léopold, 
un ouvrier

Prête 
sa mobylette 

avec deux 
sacoches,

livre le reste 
des livres à l’école

Livre de poèmes

Image maire
p.21

Fait un détour 
pour vérifier que 
l’école a bien reçu 

les livres

Le maire du village 
de l’école où les 

livres ont été 
apportés

Une Bande 
Dessinée

Image enfants 
de l’école

 p.22

Les enfants 
de l’école Ils l’acclament

Ont reçu tous 
les livres qui ne 
rentraient pas 

dans les sacoches 
de la mobylette

Image Paul et 
Arthur p. 24

Panne d’essence 
de la mobylette

Paul et Arthur, 
2 enfants de 

l’école
Prêtent un vélo

Livre sur l’espace 
pour Paul

Livre d’aventures 
pour Arthur
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D’ACTIVITÉS 

N°4

Prénom : ......................................... Date : ............................................
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Les exercices proposés vont te permettre de voir si tu as bien compris l’histoire. (niveau facile)

1) Dessine le moment de l’histoire que tu as préféré et explique pourquoi  (dictée à l’adulte si besoin) : 

2) Remets les images dans l’ordre de l’histoire : 

1 2 3 4 5 6 7



UNE BIBLIOTHÈQUE EN VOYAGEFICHE  
D’ACTIVITÉS

N°4 BIS
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Les exercices proposés vont te permettre de voir si tu as bien compris l’histoire. (niveau difficile)

1) Découpe les phrases en bas de la feuille puis colle les dans l’ordre pour reconstruire l’histoire : 

1

2

3

4

5

Une fois aux portes de l’école, madame Chut fut acclamée comme une super-héroïne

A peine sur la plage, Madame CHUT n’eut qu’une envie, crier…

Flûte, la camionnette était en panne ! Madame Chut s’en alla demander de l’aide dans une 
ferme voisine

Elle allait emmener sa bibliothèque à la mer

Il était une fois, une dame bibliothécaire



FICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°5

Prénom : ......................................... Date : ............................................
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UNE BIBLIOTHÈQUE EN VOYAGE

Les exercices proposés vont te permettre de t’entraîner à lire et de voir si tu as bien compris l’histoire.

1) Que connais-tu à propos de la couverture d’un album ? 

Entoure en jaune le titre.
Entoure en vert les noms de l’auteur et de l’illustrateur.
Entoure en bleu le nom de l’éditeur.

2) Entoure le titre de l’album

Une bibliothécaire en voyage Le voyage de la bibliothèque

Le voyage de la bibliothécaire Une bibliothèque en voyage

3) Écris le nom de :

La bibliothécaire : ……………………………………..
Du vieux paysan : ……………………………………..
De l’ouvrier : …………………………………………..

4) Relie chaque livre au personnage qui l’a demandé :

Mr le Maire

Livre de 
poèmes

Paul & Arthur

Livre de 
grammaire

Léopold

Bande 
dessinée

Albert

Livre d’aventure 
sur l’espace 



UNE BIBLIOTHÈQUE EN VOYAGEFICHE  
D’ACTIVITÉS

BONUS
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THÉÂTRE DE MAROTTES

Cette fiche permettra à l’enseignant de fabriquer avec les élèves des marottes pour raconter l’histoire ou la 
jouer (comme au théâtre de marionnettes) et favorisera ainsi grandement le langage oral des élèves.

Les personnages : 

Les moyens de locomotion 
empruntés par Mme CHUT :

Les livres offerts par Mme CHUT :
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Madame CHUT

Mr le Maire

Commionnette 
du facteur

grammaire

Petite fille au 
filet

Paul & Arthur

Mule et 
charrette

Bande 
dessinée

Les écoliers

Léopold

Mobylette

lot de livres 

Le Facteur

Albert

Vélo

livre d’aventure 
et espace

dernier livre 


