
Auteur : Yann Walcker 
Illustrations :  Mylène Rigaudie 
Collection : Mes p’tits albums 
Éditeur : Auzou  
ISBN : 978-2-7338-2297-5 
Prix : 9.95 $ (couverture souple) 
Catégorie : Album 
Thèmes : Animaux, tolérance, famille 
Année de parution : 2013 
Niveau : Préscolaire et 1er cycle du primaire 
Nombre de pages : 32 pages 

 

Le Programme de formation de l’école québécoise et la Progression des apprentissages  

Compétence 1 : Lire des textes variés   
Utiliser le contenu des textes à diverses fins 
Compétence 2 : Écrire des textes variés 
Écrire une lettre 
Compétence 4 : Apprécier des œuvres littéraires 
Recourir aux œuvres littéraires à diverses fins 
 

Camille veut une nouvelle famille 

Description : 
Camille, petit hérisson grognon, aimerait changer de famille : la sienne ne lui convient plus du tout! Sa 
maman lui fait bien trop de bisous, sa petite sœur lui casse les pieds et son papa ne veut jamais jouer avec 
lui! Cela suffit : il part à la recherche de la famille idéale! 
 
Thèmes : 
Famille, tolérance, animaux. 
 
Personnage principal : 
Camille le hérisson 
 
Points forts :  
• Récit en trois temps (début, milieu, fin) 
• Vocabulaire riche et précis. 
• Illustrations colorées, douces et joyeuses, utilisation des doubles pages pour un effet de 

complémentarité entre le texte et l’image. 
• L’auteur Yann Walcker est Lauréat du prix de Bologne et du Prix des libraires Jeunesse de Belgique. 
 



       
Lecture en réseau : D’autres albums sur les différences!  
 
La différence. Willis, Jane.  Gallimard Jeunesse, 2010 
Et avec Tango, nous voilà trois! Justin Richardson, Peter Parnell & Henry Cole. Rue du monde, 2013 
Émile Pantalon. Mireille Levert, Dominique et compagnie, 2005 
Oiseau et Croco. Alexis Deacon, Kaléidoscope, 2012 
Mon petit poussin vert. Adele Sansone, Mijade, 2012 
 

Avant la lecture :   

1) En relation avec le titre « Camille veut une nouvelle famille » :  
• observer la page couverture et émettre des hypothèses plausibles sur ce dont il sera 

question dans ce livre; 
• observer les illustrations et faire nommer les éléments de lieux et de temps; 
• observer le personnage principal et essayer d’anticiper comment il se sent et pourquoi, ce 

qu’il pourrait faire, etc. 

2) Lire la quatrième de couverture et se questionner sur ce qui risque d’arriver à Camille.  

3) Noter au tableau les possibilités que les élèves nommeront afin d’infirmer ou de confirmer les 
hypothèses émises par ceux-ci. 

4) Observer l’illustration de la page titre et explique comment le personnage se sent. 

5) Dégager une intention de lecture plausible. 

Pendant la lecture :  

6) Faire nommer les types de familles présentées dans l’histoire : famille recomposée, famille 
homoparentale, famille adoptive, maman solo, etc.  
 
7) Faire observer les détails porteurs de sens explicite dans les illustrations et dans le texte.  

Pages 8 et 9 : Pour la scène de l’âne et des deux chevaux, le dessin supprime l’ambiguïté du 
texte : un cheval avec une poitrine développée et une crinière longue et un autre à poitrine plate 
et crinière en brosse.  
Page 20 et 21 : La scène avec les deux taureaux Roger et Bastien est explicitement gai. L’un est 
très fort, l’autre est bon cuisinier. 
Aux pages 28-29 : Observer les éléments et objets qui font réfléchir Camille sur sa propre famille. 

 
Après la lecture :   
 

! Faire le rappel de l’histoire à l’oral (récit en trois temps) 
! Questions à poser à  l’oral ou l’écrit (1 à 10) 
! Banque de questions/1er cycle (1 à 5) 
! Activité d’écriture : Un petit mot pour… 



……………………………………………….. 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
……………………………………………….. 
 

 

 
Nom : __________________________________ 

 

Encercle la bonne réponse :  
 

1) À quel endroit habite Camille, le hérisson avec sa famille? 
 

a. Il vit avec la meute de loups. 
b. Il vit chez sa grand-maman. 
c. Il vit dans la forêt de Bouille-les-Écureuils. 

 
2) Pourquoi Camille part-il en boudant? 

 
a. Parce que sa sœur veut qu’il danse avec elle. 
b. Parce que son père refuse de l’emmener à la chasse aux limaces. 
c. Parce que sa maman le trouve trop jeune. 

 
3) Que font les parents de Yann, l’âne? 

 
a. Ils jouent dans une botte de paille. 
b. Ils mangent du foin. 
c. Ils galopent dans un pré. 

 
4) Qu’est-ce que Camille voudrait apprendre de Dorine, la grenouille? 

 
a. Camille voudrait apprendre à chasser les crapauds. 
b. Camille voudrait apprendre à nager. 
c. Camille voudrait apprendre à chanter des comptines. 

 
5) Qu’est-ce qu’un « sanglochon »? 

 
a. C’est un animal moitié sanglier, moitié cochon. 
b. C’est un animal qui pleure tout le temps. 
c. C’est un animal tout rose. 

 
6) Que font les vrais parents de Clémence l’hirondelle? 

 
a. Ils vivent dans un arbre. 
b. Ils voyagent beaucoup. 
c. Ils sont tous les deux malades. 

 
7) De quelle manière la famille de Victor vit-elle? 

 
a. La famille de Victor vit en solitaire. 
b. La famille de Victor vit en couple. 
c. La famille de Victor vit en meute. 

 

Questions à poser à l’oral ou à l’écrit 

 



 
 

8) Relie chaque animal à sa situation familiale. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
9) Encercle les traits de caractère qui décrivent le mieux Camille au début de l’histoire. 

 

mignon   surpris  bougon  inquiet   heureux 

gâté   furieux affectueux  impatient  gentil  
  
 

10) Associe ce que pense Camille des membres de sa famille au tout début de l’histoire. 
 

 

 
 

 

 
Nom : __________________________________ 

Yann, l’âne  

Enzo, le marcassin 

Dorine, la grenouille 

Clémence, l’hirondelle 

Victor, le loup 

Baptiste, le veau 

Camille, le hérisson 

vit en meute. 

vit avec sa nounou Babette. 

vit seule avec sa maman. 

est adopté par des parents chevaux. 

vit avec deux papas taureaux. 

vit avec ses parents et sa sœur. 

vit avec maman cochon et papa sanglier. 

Sa maman 

Sa petite sœur 

Son papa 

n’a jamais le temps de jouer. 

fait trop de bisous. 

lui casse les oreilles. 



 
 

1) Complète l’arbre généalogique de ta famille. 
 
Ta grand-mère maternelle :    Ta grand-mère paternelle : 

 

 
Ton grand-père maternel :    Ta grand-mère paternelle : 

 

 

 

Ta maman :     Ton papa :  

 

 

    

Toi :  

 

 

 

Banque de questions/1er cycle 
 
Nom : ___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

2) Parce que Camille est furieux après sa famille, il décide de partir. Toi, que fais-tu 
lorsque tu es en colère après une autre personne? 

 
………………………………………………………………………………..…. 

 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 …………………………………………………………………………...……… 

……………………………………………………………………….....……..… 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 …………………………………………………………………………..….…… 

……………………………………………………………………..………….… 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………….………..… 

 
 
3) Écris deux choses que Camille a apprises en réalisant son voyage : 

 
…………………………………………………………………………..……..… 

 ________________________________________________________________ 
1.  ________________________________________________________________ 

 ………….……………………………………………………………..………… 
..……….………………………………………………………………..……..… 

 ________________________________________________________________ 
     2. ________________________________________________________________ 
 .…………………………………………………………………………..……… 
 

 

 
Nom : ___________________________________ 



 4) Lequel de ces personnages préfères-tu? Encercle-le. 
 

 
 
 
 
 

 
           Enzo, le marcassin      Yann, l’âne       Dorine, la grenouille    Victor, le loup     Baptiste, le veau    Clémence, l’hirondelle
   

 
Explique ta réponse en t’appuyant sur tes goûts et sur le texte. 

 
……….……………………………………………………………………..… 

 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….………………………..… 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………………… 
 

5) Dans quelle famille de cette histoire aimerais-tu vivre? Explique pourquoi. 
 

……….……………………………………………………………………..… 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….………………………..… 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………………… 

 
 

 
Nom : ___________________________________ 

     

 



  

 
 
 
 

Écris un petit mot à tes parents pour leur dire ce qui te plaît dans ta famille. 
 

 

 

Nom : ________________________________ 

 

…………….…………………………..….……………….. 
 _______________________________________________ 
 _______________________________________________ 
 ……………………………………………………….….… 
 
 

………………..……………………………………………………………………………….… 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 …………………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………..……………………………………………………..……..… 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………………………………..…… 

………………..……………………………………………………………………………….… 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 …………………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………..……………………………………………………..……..… 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………………………………..…… 

………………..……………………………………………………………………………….… 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 …………………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………..……………………………………………………..……..… 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………………………………..…… 
 
 

……….………….………….……………….. 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 ………..……………………………………… 

 

Écriture 

 


