
Fiche pédagogique

Clotilde part en colonie de vacances

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

 1     Les références de l’ouvrage

Complète en t’aidant de la couverture :

Titre du livre :

Auteur :

Illustrateur :

 2     Souligne la bonne réponse.

ÉDITIONS FRANCE LOISIRS 

............................................................

............................................................

............................................................

Qui est Clotilde ?    Un gros hippopotame  –  Une grande girafe  –  Une petite chouette

 3     Quels sont les thèmes du livre ? Entoure-les.

L’humilitéL’amitié

La solidarité
La peur du noir

L’autonomie
La naissance

La timidité Le voyage
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 5     Coche le bon résumé de l’histoire :

Escale : arrêt, étape pendant un voyage. 

Perspective: idée que quelque chose va arriver. 

Primeur : vendeur de fruits et légumes. 

Radieuse : rayonnante de bonheur.

Rondelette : dodue. 

Lexique

Clotilde est une petite chouette très timide qui a beaucoup de mal à se séparer de sa maman. 
Pour qu’elle apprenne à voler de ses propres ailes, ses parents l’ont inscrite en colonie de 
vacances. Malgré ses craintes, Clotilde part avec le Club des hirondelles et découvre des 
paysages très différents et de nouvelles saveurs. Finalement, Clotilde a passé les plus belles 
vacances de sa vie !

Clotilde est une petite chouette très timide qui a beaucoup de mal à se séparer de sa maman. 
Pour qu’elle apprenne à voler de ses propres ailes, ses parents l’ont inscrite en colonie de 
vacances. Les camarades de classe de Clotilde lui disent que la colonie, c’est affreux, et 
Clotilde s’inquiète beaucoup. Elle ne se fait donc pas beaucoup de copains en colonie et 
s’ennuie beaucoup de ses parents.

 4     Vrai ou faux ?

Clotilde est une petite chouette : 
- qui est très timide.  V  -  F
- qui rêve de faire le tour du monde. V  -  F
- qui est inquiète à l’idée de partir sans sa maman. V  -  F

Autour de Clotilde, il y a plein de rumeurs sur la colonie. Mais qu’est-ce qui est 
vrai ?

La colonie, c’est affreux. V  -  F
On n’y mange que des vers de terre périmés. V  -  F
La colonie, c’est extra ! V  -  F

a

b
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