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Le voyage d’Ignacio
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Catégorie 

Lecture du livre

Thèmes

Activités autour du livre

Cycle 2.

Amitié, voyage.

Le voyage d’Ignacio
Anne Cortey (texte)

Vincent Bourgeau (illustrations)
Grasset-Jeunesse 2016

Au cœur d’une forêt vivent Ignacio le renard et ses amis Ferdinand le cerf et Ernest l’écureuil. Leur vie 
paisible allie activités de plein air et gâteaux aux noisettes. Mais un jour Ignacio reçoit une invitation de 
son cousin qui vit dans le Grand Nord, il rêve d’entreprendre ce voyage pour lui rendre visite mais est-il 
prêt à changer son quotidien et à quitter ses amis ? Un bel album sur la confiance en soi, l’amitié et l’ap-
prentissage de la vie. Le texte est relativement long ce qui permet une bonne première approche avec la 
lecture. Cet ouvrage constitue un livre-passerelle entre album et roman. 

 Les évènements
Remets les évènements dans le bon ordre.
Ignacio arrive au Pôle Nord / Ignacio fait une pièce montée / Ignacio renonce à son voyage / Ignacio annonce à ses amis 
son départ / Ignacio découvre la fête surprise organisée en son honneur / Ignacio reçoit une lettre de son cousin Hans, 
Hans est très triste que Ignacio ne vienne pas

Questions sur la lecture
Pourquoi Ignacio veut-il faire ce voyage ?
Qu’est-ce que Ignacio récolte dans les bois ?
Pourquoi Ferdinand et Ernest sont-ils tristes du départ d’Ignacio ?
Qui demande à Ignacio de venir aider pour préparer la pâte à la noisette ?
Que fait Ignacio pour se changer les idées ?
Pourquoi Ignacio va rendre-t-il visite à la famille hérisson ?
Qui explique à Ferdinand et Ernest pourquoi Ignacio est malheureux ?
Que font Ferdinand et Ernest par amitié pour Ignacio ? 
Qui monte sur les épaules de Ferdinand lors de la fête ?
Où se déroule la fête surprise ?

Vocabulaire
Explique les mots suivants :
« festivités » (page 7)  « dénicher » (page 16)  « communicative » (page 23) « stériliser » (page 24) « s’amoncellent  » (page 
28) « épistolaires » (page 28) « médusé » (page 34) « cachottiers » (page 36) « tressautent » (page 44) « vacille » (page 38)

Explique les expressions suivantes :

- avoir l’estomac noué (page 10)
- se lécher les babines (page 13)
- donner un coup de main (page 14)
- avoir le cœur léger (page 16)
- avoir le cœur déchiré (page 22)

- décocher un sourire (page 23)
- ne pas avoir l’air dans son assiette (page 25)
- peiner quelqu’un (page 38)
- être sûr de son coup (page 40)
- s’exclamer en chœur (page 41)
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Le voyage d’Ignacio

Atelier dessin

Vrai ou faux
Lorsque Ignacio annonce son voyage Ferdinand et Ernest sont très heureux.                                                                             
Ignacio veut partir en Espagne.                                                                                 
Ignacio aime bien cuisiner.                        
Une fête est organisée pour l’anniversaire de Ferdinand.
Ignacio va voyager sur le dos d’oies sauvages.                                                             
Hans envoie des emails à son cousin.
Ignacio et ses amis aiment bien goûter tous ensemble.
Le cousin d’Ignacio est un renard roux comme lui.
Au Pôle Nord il y a la Fête des lumières.
Ignacio avait oublié son anniversaire.

Classement 
 Range les termes suivants dans deux colonnes distinctes. 
« heureux » « joyeux » « pleurer »  « sanglot » « geindre » « triste » « gai » « joie » « sourire » « rires » « satisfait » « peiné » 

Cherche et trouve
Cherche les éléments ci-dessous dans le livre et barre ceux qui ne s’y trouvent pas.
- un gâteau à peine entamé
- un château de sable
- des bocaux
- une charrette 
- un panier à champignons 
- une télévision
- un piano
- une grenouille
- une rivière
- un violon

Ateliers dessin 
Ignacio passe de merveilleux moments au Pôle Nord en compagnie de son cousin. Quelles activités peuvent-
ils bien faire ? Une traversée des forêts enneigées en traineau, une fantastique bataille de boules de neiges 
ou bien la construction d’un igloo rigolo ? Imagine ce qu’ils peuvent faire ensemble et dessine-le.

L’histoire se déroule dans une forêt, il y a des hérissons, des lapins, un blaireau, un pinson, etc. À ton tour de 
dessiner une forêt pleine d’animaux. Pourquoi ne pas imaginer un ours bedonnant en pleine hibernation, 
une chouette avec des lunettes ou encore des castors grignotant des morceaux de bois ?

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


