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Catégorie 

Lecture du livre

Thèmes

Activités autour du livre

Cycle 1 et 2.

Amitié, nature.

Les aventures dévoilées dans ce livre sont loin d’être sensationnelles, époustouflantes et incroyables. 
En toute simplicité le lecteur accompagne Amos, un adorable petit personnage bleu et rouge, dans ses
activités quotidiennes. Il reçoit une lettre, il ramasse du bois, il déblaye la neige, il fait la fête avec ses amis.
Cet album tout en douceur permet aux enfants d’entrer dans l’univers d’un personnage particulièrement 
attachant. Le texte, relativement court, offre une bonne première initiation à la lecture ou à l’écoute. 
Les illustrations, très enfantines, aide le jeune lecteur à être confiant lors de sa lecture.

Les évènements
Remets les évènements dans le bon ordre.

Amos déblaye la neige / Amos reçoit une lettre / Amos danse avec ses amis / Amos ramasse du bois 

Questions sur la lecture
As-tu bien écouté ? Pour chaque question, entoure la bonne réponse.

Qu’est-ce que Amos observe en ramassant le bois ?

Quel arbre doit protéger Amos ?

Quel animal est Sacha ?

Qu’aime bien boire Sacha ?
 
Que fêtent Amos et ses amis ?

Vocabulaire
Sauras-tu expliquer avec tes mots ou mimer avec des gestes les mots suivants :

 « frissonner » « crisser » « sursauter » « pétiller »

a) des insectes b) des fleurs

a) des citronniers b) des cerisiers

a) un ours b) un cerf

a) une tasse de chocolat chaud b) une tasse de thé russe

a) le solstice d’hiver b) le solstice d’été
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VRAI - FAUX
VRAI - FAUX
VRAI - FAUX
VRAI - FAUX
VRAI - FAUX

Atelier dessin

Vrai ou faux
Le courrier arrive le matin, au petit déjeuner.
L’un des mots d’Amos lui dit de sortir pour cueillir des fleurs.
Pour ramasser le bois Amos utilise une brouette.
Avec la neige Amos fait un igloo.
Amos connaît par cœur le chemin pour aller chez son ami Hulo.

Amos est un étrange petit personnage. Il a une tête bleue toute ronde, de grands yeux jaunes, un petit museau 
noir et ses longues oreilles et son corps sont de couleur rouge. Dessine Amos avec tes feutres ou tes crayons. 
Tu peux aussi découper les formes et les assembler pour donner vie à Amos. N’oublie pas de dessiner un paysage 
autour de lui. Il peut être dans sa maison, chez Hulo ou dans son jardin.


