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Tatie Katie, la tante de Charlotte, fait le tour du monde en avion. 
Charlottetown, Charlotte Pass, Charlotte Bay : il y a des endroits 

nommés « Charlotte » partout ! Et notre Charlotte à nous ?  
Trouvera-t-elle un endroit à nommer en son honneur ?

Légende  
des activités proposées

- Facile *
- Difficile **

- Très difficile ***

• fiche pédagogique



Bon voyage ! *
 

Tatie Katie fait le tour du monde en avion. 

Avant de présenter l’histoire à la classe, remettre à 
chaque élève un « billet d’avion » (un morceau de  
carton ou un signet où sont indiqués le nom de  
l’enfant, le transporteur (Air Charlotte), la date et 
l’heure de la lecture de l’histoire et une destination de 
votre choix). 
 
Animez une discussion avec les élèves sur les voyages. 
- Es-tu déjà allé en avion ? 
- Est-ce que tu étais excité/nerveux ? 
- Comment se prépare-t-on à faire un grand voyage ?

Lorsque vient le temps de lire l’histoire, improvisez-vous agente de bord (un petit 
foulard ou un chapeau fait le travail…) et demandez aux élèves de vous remettre leur 
billet à l’entrée de la classe. Souhaitez-leur « bon voyage » ! 
 

À titre de détective, je pense que… **
Avant de lire l’album aux élèves, demandez-leur de formuler une hypothèse sur  
l’histoire à partir de l’illustration de la couverture et du titre.
- Qui est la petite fille ? 
- À quoi te fait penser le titre ? 
- Le ballon que Charlotte tient est-il un indice ? 

Sans lire le texte de résumé, montrez-leur l’illustration de la quatrième de couverture. 
- Comment ce dessin est-il en lien avec le titre ?

Les habits font le moine *
À la page 2, on rencontre Charlotte et sa tante. On y apprend que Tatie Katie voyage 
beaucoup. Faites remarquer aux élèves que Tatie Katie porte un uniforme et possède 
une valise. 

- Avec ces indices, peuvent-ils deviner quel métier Tatie Katie exerce ?
- Peuvent-ils nommer d’autres métiers où l’on doit porter un uniforme ? 
- Pourquoi les gens doivent-ils porter un uniforme pour certains métiers ? 



Nom d’un chat ! *
 

Charlotte a un ami fidèle qui ne la quitte pas d’une semelle. 
L’avez-vous remarqué ? Oui ! C’est son chat ! 

Le chat de Charlotte n’a pas de nom. Pourquoi ne pas 
lui en trouver un ? Invitez les élèves à faire un remue- 
méninges de noms de villes ou de mots reliés au voyage 
qui feraient un prénom mignon pour un chat. 
 
Demandez-leur de choisir le nom qu’ils préfèrent.

Le monde de Charlotte ***
 

Après avoir terminé la lecture de l’album, indiquez, sur une grande carte du monde 
ou un globe terrestre, où  se trouvent les endroits mentionnés dans cette histoire.  
Demandez aux élèves lesquels de ces endroits ils aimeraient visiter s’ils pouvaient  
voyager comme Tatie Katie. 

 
Cher toi ***
 

Tatie Katie rapporte toujours des cartes postales des endroits qu’elle a visités.  
En voyage, c’est agréable d’envoyer une carte postale à un ami ou un parent. Obser-
vez les différentes parties d’une carte postale (au recto, la photo ou l’illustration, et au  
verso, l’espace pour le texte, l’espace pour l’adresse, l’espace pour le timbre) et donnez 
des exemples du genre de texte qu’on y écrit. Puis, invitez les élèves à créer une carte 
postale (ils peuvent imaginer qu’ils visitent un pays réel ou imaginaire) et à écrire un 
message aux amis d’autres classes.



La butte à _________________

Saint(e)- __________________

Aix-en- ___________________

____________________ bourg

__________________ -sur-mer

Port ______________________

L’Île- _____________________

Côte-______________________
 
Notre-Dame-de_____________

Sault- _____________________

Bienvenue à Moiville **
 
Il y a plusieurs endroits sur notre planète qui portent le nom de 
Charlotte. Il n’en est pas de même pour tout le monde. Découpez 
les noms d’endroits ci-dessous, mettez-les dans un chapeau, puis 
offrez aux participants de nommer un endroit en leur honneur en 
pigeant au hasard. Commencez par vous-même : Lindaville, c’est 
rigolo ! Chutes-à-Xavier, c’est joli ! Notre-Dame-de-Thomas, c’est 
mignon !

 
______________________ ville

______________________ town

______________________ City

______________________ land

______________________ terre

Chutes-à-__________________ 

Baie ______________________

Havre ____________________

Mont _____________________
 
Lac _______________________

Val-des- ___________________

Cap- _____________________

Rivière-à-__________________

Constellation de ____________

____________________opolis

Ville _____________________

Fort _____________________
 


