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Fiche d’accompagnement pédagogique / 1er cycle 

TITI À PARIS 
 

 
AUTEUR ILLUSTRATEUR: Grégoire Solotareff 
 
Biographie et vidéo sur www.ecoledesloisirs.fr. 
À noter : dans sa vidéo, Grégoire Solotareff évoque son parcours (notamment 

son rapport aux histoires depuis sa tendre enfance) et son travail de créateur et 

d’éditeur.  

   L’auteur a lui-même un site : www.solotareff.com 
 
THÈMES : Paris, ville/campagne, souris, aventure, autonomie, faim, peur, compassion. 
 
GENRE LITTÉRAIRE : Conte moderne. 
 
APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  

 
À travers l’histoire de Titi, Grégoire Solotareff, l’auteur bien connu de Loulou, Un chat est un 
chat,  nous emmène à Paris, ville lumière. On y reconnaît des monuments célèbres 
(Montmartre, la Tour Eiffel, les tours de Notre-Dame…), mais la ville n’est qu’un prétexte 
pour parler d’aventure.  
Soutenu par des illustrations expressives aux couleurs vives (sans doute de l’aquarelle et 
de l’encre), l’histoire de Titi raconte la découverte de l’autonomie, la prise de risque 
dans la vie, la peur et la faim quand on est seul dans un monde inconnu, la nostalgie de 
ce qui nous manque et que l’on a laissé derrière nous. 
Les effets contrastés des teintes suivent de près  les émotions de Titi : la nuit dans le train, le 
bleu quand «elle a le blues» toute seule assise contre un mur, le rouge de l’angoisse et du 
désespoir. La présence du jaune quant à lui évoque l’ambiance fortement éclairée des villes et 
le dessin à la façon d’un croquis semble faire vibrer les monuments. L’arrivée de couleurs 
joyeuses à la dernière page provoque un effet d’apaisement et de gaieté!  
 
Au-delà de cette aventure qui finit bien et révèle finalement le caractère très maternel et 
amical de Titi, Grégoire Solotareff sur un ton léger semble dire le dérisoire de l’humain à 
toujours vouloir trouver mieux ailleurs. Au fond, titi trouve un sens à sa vie ! 
 

 
Inférence : La solitude. 
Repères culturels: Paris. 
Conseil pour présenter ce livre : Montrer des monuments de Paris 
 
Liens internet pour les animations : www.ecoledesmax.com  
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FICHE PÉDAGOGIQUE 1er CYCLE / Titi à Paris 
 
Programme de formation de l’école québécoise 
Compétence : Lire des textes variés 
Connaissances et stratégies à développer : 
Temps et lieux du récit / Connaissances du monde / Les trois temps du récit (début, milieu, fin) 
Intentions pédagogiques :  

- Permettre aux élèves de dégager les indices relatifs au temps et lieux du récit. 
- Permettre aux élèves de dégager les trois temps du récit. (voir fiche pédagogique) 

 

 

 

Avant la lecture : Présenter la page titre et la quatrième de couverture (la tour Eiffel est représentée de 
deux façons différentes). Attirer l’attention sur le titre et questionner les élèves : Est-ce que vous 
connaissez cette ville ? Où est-elle ? Qu’y retrouve-t-on ? 

• Apporter des images de certains monuments incontournables : Tour Eiffel, Montmartre, Notre-
Dame, Arc de Triomphe etc. 

Annoncer les intentions: Écouter l’histoire afin de dégager les trois temps d’une histoire (début, milieu 
et fin)  et observer au passage les différents repères culturels  associés à cette ville. 
 
Pendant la lecture : Si besoin est, s’arrêter sur certains mots pouvant faire obstacle à la 
compréhension de l’histoire (par exemple châtaignier, scarabée, mites, arrondissements…). 
Aux pages 7-8, laisser du temps pour repérer les différents monuments de la ville de Paris si des photos 
ont été présentées avant la lecture. 

 
Après la lecture : 

• Repasser brièvement à travers les étapes du récit avec les  enfants pour les faire raconter dans 
leurs mots ce qu’ils en ont compris et dégager les trois temps du récit. 

• Utiliser les fiches pédagogiques proposées si vous le souhaitez.  
 
Selon les préalables et caractéristiques des élèves, il est possible de faire usage de la fiche 
pédagogique de différentes façons. Voici quelques suggestions : 

• Faire compléter les mots manquants dans les phrases.  
• Faire reconstituer l’histoire en choisissant huit élèves  responsables de chacune des phrases 

reproduites en grand format. Les élèves, en avant de la classe et à l’aide du groupe, replacent 
l’histoire en ordre. 

• Replacer l’histoire en ordre et la coller dans un carnet d’activités littéraires lors d’un travail 
individuel ou en dyades. 

Pour aller plus loin avec le livre  
 
1) Faire un pont avec une autre histoire qui se déroule à Paris : 

- La sorcière Camomille à Paris, ed. du Sorbier. 
- Rita et machin à Paris, ed. Gallimard jeunesse. 
- La nuit des Zéfirottes, de Claude Ponti, l’école des loisirs 
-  

2) Aller chercher sur internet ou dans des livres d’art, d’autres représentations de Paris (ex :Tour Eiffel 
de Robert Delaunay).  
 
3) Présenter d’autres livres de Grégoire Solotareff afin de dégager des caractéristiques de son style 
d’illustrations. Suggestion de livre : Loulou (1989). On pourra faire observer les couleurs  franches 
employées par l’auteur et les traits noirs du contour des personnages. 
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Titi à Paris 
 

Voici des moments de l’histoire de Titi. 
 
1) Complète les phrases en ajoutant le mot manquant.   
 
Utilise la banque de mots suivants au besoin : 
 

ville, quatre-vingts, train, bébés, poche, jardin, Paris, pigeons  

 
2) Replace les phrases  en ordre  dans la bonne section : (début, milieu, fin) 
 
 
Titi se fait attaquer par les _______. 
 

 
Titi visite la _________ et cherche de la nourriture et un logement mais elle n’en trouve 
pas. 

 
Elle glisse et se retrouve dans un _________.  
 

 
Elle est découragée mais soudain, elle a une idée : Elle veut sauter dans la ________ 
d’un passant ou dans un sac à main pour y trouver de la nourriture. 
 

 
L’été revenu, elle se retrouve dans un jardin rempli de nourriture avec ses __________. 
 

 
Titi fait le voyage en __________. 
 

 
Elle découvre _______________________  petits souriceaux. 
 

 
Titi quitte la campagne pour aller vivre à _____________. 
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Titi à Paris / Les trois temps du récit 
 

Colle chaque phrase dans la case appropriée. 
 
 
Au début de l’histoire... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Au milieu de l’histoire... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
À  la fin de l’histoire…. 
 
 
 
 
 
 

 


