
Mon cousin MOMO, Zachariah OHora 

P. couverture Lire le titre, le nom de l'auteur et illustrateur. Observer le personnage. sa 

valise, son appareil photo. On se demande quel animal c'est... 

4e de couverture Lire le texte.  On apprend que c'est un écureuil volant. Ça se peut, dans 

la vraie vie - si possible, apporter une photo, aller sur Internet. 

Ses cousins le trouvent  bizarre et différent. 

Intention de lecture: on va lire ce livre pour voir comment les 

écureuils vont apprendre que voir la vie différemment peut être très 

amusant. 

P. titre Faire observer le titre et les yeux dans les O. 

Les cousins écureuils sont en train de préparer une banderole pour 

Momo  qui arrive. 

P. 1-2  Lire le texte. 

Même ill. que sur la p. couverture.  

P. 3-4 Lire le texte. Observer l'ill. la banderole que les cousins écureuils ont 

faite pour Momo l'écureuil volant. Ils sont heureux de l'accueillir. Ils 

habitent dans un arbre. 

P. 5-6 Lire le texte de gauche. 

Quel est le pouvoir spécial de Momo ? Il vole. C'est un écureuil volant ! 

Tous les amis veulent le voir voler. 

Lire le texte de droite. 

P. 7-8 Lire le texte.  

Faire remarquer les guillemets. Ce sont les parents d'un des cousins qui 

parlent. 

P.9-10 Lire le texte.  

Observer sur l'ill. la différence entre les déguisements de super héros 

des cousins. Ils trouvent celui de Momo bien étrange, même nul. 

P. 11-12 Lire le texte. Expliquer gland-pong = ping-pong des écureuils. 



Momo ne sait pas jouer... Il mange le gland au lieu de jouer. Ses cousins 

sont découragés. 

P. 13-14 Lire le texte.  

Observer l'illustration. Momo est plus intéressé par les photos de 

champignons qu'à jouer à la cachette. 

P. 15-16 Lire le texte.   

Les cousins sont déçus, fâchés. Georges-qui pue ??? 

Comment se sent Momo ? 

P. 17-18 Observer l'ill. Momo est triste, il se prépare à repartir, il se sent rejeté. 

Ses cousins l'observent. 

P. 19-20 Lire le texte. Les cousins se rendent compte qu'ils sont allés trop loin, 

qu'ils ont fait de la peine à Momo. Ils lui demandent de rester. 

P. 21-22 Lire le texte. 

Observer que les cousins jouent à leurs jeux, mais à la manière de 

Momo. Et que c'est amusant quand même. 

P. 23-24 Lire le texte. Ils se rendent compte, en faisant les choses à sa manière 

qu'ils s'amusent. Ils observent les insectes, goûtent aux champignons et 

prennent des photos. 

P. 25-26 Lire le texte.  

Momo n'est pas très discret ! 

P. 27-28 Lire le texte. La phrase n'est pas terminée... 

Que crois-tu qui arrive, quand l'heure du départ sonne ? 

P. 29-30 Lire le texte. Momo part en volant ! 

P. 31-32 Lire le texte. 

Maintenant que Momo est parti, les cousins ont hâte d'aller chez lui 

pour le visiter. 

Pour réagir... As-tu aimé ce livre ? 

Qu'est-ce que tu as aimé le plus dans ce livre ?  



Quel est ton moment, ta page préférée ? 
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