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Catégorie 

Lecture du livre

Thèmes

Activités autour du livre

Cycle 1 et 2.

Aide, famille.

Suzie
Suzie Henn (texte et illustrations)

Christian Demilly (traduction)
Grasset-Jeunesse 2018

Suzie est une petite fille très dynamique et pleine de vie. Sa plus grande passion c’est aider les autres. 
Elle peut faire les courses et les ranger (ou les manger plutôt !), aider son frère à se déguiser (en une jolie 
princesse-papillon) ou aider ses parents à se réveiller (quand ils dorment profondément).
Très vintage cet album aux belles couleurs acidulées est une célébration de la capacité des enfants à aider. 
L’histoire est amusante et les illustrations sont lumineuses. Un album parfait pour aborder la générosité 
avec un jeune public.

Les évènements
Remets les évènements dans le bon ordre.

Suzie aide son papa à tout ranger / Elle prépare le petit déjeuner / Elle réveille ses parents / Elle fait les courses / 
Elle déguise son petit frère / Elle fait de la peinture

Questions sur la lecture
Qu’est-ce que Suzie aime ?
Comment aide-t-elle sa famille ? (cite 1 ou 2 exemples)
Que fait-elle avec son petit frère ?
Dans quels endroits va-t-elle ? (cite 1 ou 2 exemples)

Question-débat :
Aimes-tu toi aussi aider les autres ? Si oui, comment ?
Est-ce que tu penses que Suzie fait parfois des bêtises en voulant trop aider ?
Est-ce que c’est mal de vouloir trop aider ?

Les actions :
Relie chaque action à une personne.
• Faire des courses                                                                                                   
• Se reposer                                                                                                                    
• Organiser le bureau                                                                                                            
• Se déguiser                                                                                                                      
• Se maquiller                                  

                                                                  
• Grand-mère                                                                  
• Petit frère                                                                                  
• Papa
• Maman
• Chien
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Suzie

Atelier dessin

Vrai ou faux
Suzie fait de la peinture sur un mur.                                                                         
Suzie a un petit frère.                                                                                                                           
Suzie décore le chat.                                                                                                       
Suzie aime maquiller sa maman.                                                                                
Suzie aime aider les enfants à s’amuser.                                                                    

VRAI - FAUX
VRAI - FAUX
VRAI - FAUX
VRAI - FAUX
VRAI - FAUX

Peut-être que toi aussi tu aimes soulager ta famille et tes amis en les aidant. Est-ce que tu aimes faire le ménage, 
jardiner ou bien nourrir le chien ? Dessine ton « coup de main » préféré.

Suzie aime bien les papillons. Elle porte de jolies ailes et en peint sur le mur. 
Et toi quel animal aimes-tu ? Dessine-le avec de belles couleurs.
 


