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1. ACTIVITÉS AUTOUR DU LIVRE

À propos de la couverture
- Qu’ est-ce qui t’ étonnes ?
- La poupée semble un peu bizarre, non ? Que remarques-tu ?
- Lis le titre et essaye de deviner de quoi le livre va parler.
À propos de l’histoire
- Qui est Adélaïde ?
- Pour quoi est-elle douée ?
- Que fait-elle lorsqu’ elle découvre Ozzy ?
- Quel sorte d’ animal est Ozzy ?
- Pourquoi Adélaïde déguise-t-elle Ozzy ?
- Dis un des lieux où vont les deux amis.
À propos des illustrations
- Décris l’ un des personnages de la file.
- De quelle couleur est la robe d’ Ozzy ?
- Quel est le dernier déguisement du caïman ?
- Que mangent les deux amis au parc ?
- De quelle couleur sont les chaussures d’ Adélaïde ?
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Vrai ou faux ?
Adélaïde aime bien bricoler.
Elle découvre Ozzy dans l’ eau.
Elle utilise une poussette pour promener Ozzy.
Ozzy grandit très vite.
Ozzy saute du plongeoir à la piscine.
Ils vont voir un film d’ amour au cinéma.
Ozzy est très calme au supermarché.
Beaucoup de gens râlent à cause du comportement d’ Ozzy.
Ozzy va dans une décharge pour aider.

VRAI - FAUX
VRAI – FAUX
VRAI – FAUX
VRAI – FAUX
VRAI – FAUX
VRAI – FAUX
VRAI – FAUX
VRAI – FAUX
VRAI – FAUX

Expression personnelle
- Trouves-tu qu’ il est bien d’ avoir un tel animal en animal de compagnie ?
- Si tu avais Ozzy en animal de compagnie comment ferais-tu pour le cacher ?
- Quel animal surprenant aimerais-tu avoir en animal de compagnie ?
Petit jeu bonus
Que peut bien dire Adélaïde à son caïman préféré ?
Imagine ce qu’ elle dit et écris-le dans la bulle.
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2. POUR ALLER PLUS LOIN

L’ ouvrage : les thématiques abordées
- La différence
- La domesticité
- La tolérance
- L’ amitié
Exemple de questions pour débuter un débat :
- Penses-tu que les animaux sauvages peuvent vivre avec les humains ?
3. LEÇON SUR LE CAÏMAN

Profitons de cet album pour en apprendre un peu plus sur cet animal fascinant qu’ est le caïman.
Qu’ est-ce qu’un caïman ?
Ozzy est un caïman.
Il fait partie de la famille des crocodiles. Il vit en Amérique centrale ou en Amérique du sud.
As-tu remarqué qu’ Ozzy prenait beaucoup de place ? Adélaïde a besoin de force dans les bras pour le pousser
dans sa poussette. C’ est parce qu’ il est le plus grand crocodile qui existe en Amérique ! Et c’ est l’un des plus
grands reptiles du monde !
Lorsque les caïmans sont petits, ils se nourrissent de crustacés et d’insectes.
Ce sont des carnivores, cela signifie qu’ ils se nourrissent de viande. Ils aiment bien les poissons, même
les piranhas ! Ils leur arrive de se nourrir d’ oiseaux ou de reptiles plus petits, comme les tortues.
Ils chassent ces animaux en se déplacant dans les rivières.
Il vient de l’ Amérique du Sud, de la forêt amazonienne. Connais-tu cette immense jungle tropicale ?
Elle est composée de beaucoup d’ arbres, de plantes, de fleurs et de nombreux animaux y vivent. Il n’ y a pas
que des caïmans, mais aussi des paresseux à l’ air endormi, des perroquets colorés, des singes rigolos et des
jaguars dangereux. Malheureusement, aujourd’ hui ces animaux sont menacés à cause de la déforestation.
Les humains détruisent leur habitat, ce qui veut dire qu’ ils ont de moins en moins de place et de nourriture
pour vivre.
As-tu bien retenu ?
- Que mangent les caïmans ?
- Où vivent-ils ?
- Qu’ est-ce que la forêt amazonienne ?
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4. JEUX

Atelier dessin 1
As-tu remarqué qu’ à la fin du livre, il y a un nouvel œuf qui va éclore ?
Dessine quel animal étonnant pourrait en sortir.

Atelier dessin 2
Choisis un animal sauvage et dessine-lui un déguisement pour qu’il passe inaperçu parmi les humains.
Demande ensuite à ton voisin s’ il reconnait de quel animal il s’ agit.
Atelier rédaction
Imagine ce que pense Ozzy du monde humain.
Est-il heureux ? malheureux ?
Où rêve-t-il de vivre ?
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