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Voici le calendrier de lecture de l’album et des pistes de lecture,  

tu ne dois lire à chaque fois que ce que je te dis. 
 

Jour 1 jusqu’à la p. 127 :  
Cherche ce qui sont nés dans l’œuf à maison, à saucisse, trouve dans quoi sont nés les autres 
personnages que tu vois sur la branche, tu peux en inventer d’autres. 

 
Jour 2 jusqu’à la p.129 : 
Retrouve sur l’image Hégésit, Hégésitpa, Gloria, Bellafi-Djéralle, Ossinkzo, Slipododo, Oulhalharavi. 
Et toi, comment est ton œuf ? (ta chambre) 
 
Jour 3 jusqu’à la p. 633 :  
Que se passe-t-il sur cette double page ? 
 
Jour 4 jusqu’à la p.367 : 
Ecoute bien l’histoire. Et toi, qu’y a-t-il à l’intérieur de ton corps ?  
 
Jour 5 jusqu’à la p.221 : 
Que font les poussins ? Cherche le poussin qui mange des saucisses, qui a de la crème sur la tête, qui 
tient une tasse, qui renverse ses pâtes, le cochon en colère ? Qui sont ces cochons à ton avis? 

 
Jour 6 jusqu’à la p.843 : 
Où sont les poussins ? A quoi jouent-ils ? En quoi sont fait les murs ? Que sont les Gobinets ? Décris 
les. Cherche le poussin qui dort, qui se peigne, qui a des bigoudis, combien de poussins se lavent avec 
un gant ? Que font les autres ? Et toi, que fais-tu dans ta salle de bain ? 
 
Jour 7 jusqu’à la p. 555 :  
Cherche les poussins qui font ce qui est écrit dans le texte. Est-ce qu’on peut faire pareil qu’eux ? 
Pourquoi ? Et toi, qu’est-ce que tu aimes faire ? Quel sport pratiques-tu ? 

 
Jour 8  jusqu’à la p. 23 : 
Retrouver les poussins dans leurs différentes activités. Que veut dire « splitouillent une grande 
Tatouille », « s’empigoinfrer », « grimasque », est ce que ces mots existent en vrai ? Pourrais-tu en 
inventer d’autres ?  
 
Jour 9 jusqu’à la p. 979 :  
Qui est Blaise ?  Anne Hiversaire ?  Trouve son masque. Est ce que les enfants sont tous pareils ?  
 

Bonne lecture… 
 


