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Fiche d’accompagnement pédagogique /1er cycle 

TOTOCHE et la petite maison de Meredith 
 
 
  Auteure Illustratrice: Catharina Valckx 

 
 
Biographie et vidéo sur www.ecoledesloisirs.fr 

 
THÈMES : Rencontre, compromis, dispute, attachement, amitié. 
 
GENRE LITTÉRAIRE : Conte moderne. 
 
APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
Il y a de multiples façons de lire l’histoire de Totoche. C’est là toute la richesse de cet album 
tendre et drôle dont les protagonistes sont Totoche (une petite souris que l’on retrouve dans 
d’autres albums de l’auteure), Meredith (une coccinelle) et un loup (personnage qui se retrouve aussi 
dans différents albums). Catharina Valckx aime mélanger les espèces. Une souris qui devient l’amie 
d’une coccinelle fait d’abord de ce livre l’histoire d’une amitié peu banale. 
Différentes façons de lire, de comprendre ou d’entrer dans l’histoire, c’est aussi donner aux enfants la 
possibilité de réfléchir aux différents points de vue d’une même histoire. Ainsi, l’on pourrait dire 
de Totoche et la petite maison de Meredith qu’il s’agit de l’histoire de trois personnages qui se 
rencontrent par le hasard de la vie, ou bien l’histoire de Totoche qui rencontre une armoire dans 
laquelle se trouve une petite coccinelle, ou bien celle de Meredith qui trouve une maison de campagne 
ou encore celle d’un loup qui rôde la nuit et découvre de quoi se faire un bon feu, mais aussi une petite 
chose à manger (Totoche) ! 
L’auteure, dans une simplicité qui rappelle Claude Boujon (La chaise bleue, La brouille…), attendrit le 
lecteur en donnant à ses personnages des expressions ou un langage gestuel très expressif. Elle 
humanise les animaux le plus possible. Ajoutez à cela de nombreux détails tels que le sac à main de la 
coccinelle ou ses chaussures à talons, le langue rose du loup qui lui donne  l’air un peu bête ou encore 
des éléments de décor de la maison de Totoche,…et vous trouverez des clefs pour entrer 
complètement dans l’univers de Catharina Valckx qui amène toujours ses récits vers la joie de vivre. 
Il suffit d’observer le fou rire partagé de Meredith et de Totoche à la dernière page pour s’en 
convaincre. Mais au fait…de quoi rient-ils ?...ou de qui ? 
Et si la conclusion de ses histoires est toujours réussie, c’est sans doute aussi grâce aux caractères 
bien trempés qu’elle donne à ses personnages qu’elle oblige par une petite aventure à se transformer. 
Totoche est gentille, trop peut-être, et sa patience sera mise à bout ! Meredith est un peu égoïste et la 
peur la fera réfléchir. 
 
 
INFÉRENCE : Regret (pour Totoche d’avoir mis son amie à la porte), culpabilité, protection. 
 
REPÈRES CULTURELS : Le peintre Miro. Une allusion très claire est faite à ce peintre dont 
semble s’inspirer Totoche dans ses peintures que l’on peut observer dans sa maison mais aussi dans 
les pages de garde à ne pas manquer ! 
 
Conseil pour présenter ce livre : Trouver des histoires d’amitiés inattendues (cf. liste plus bas). 
 
Liens internet :   www.ecoledesmax.com pour d’autres idées à exploiter avec vos élèves. 
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FICHE PÉDAGOGIQUE /1er cycle /TOTOCHE et la petite maison de Meredith 
 
 
Programme de formation de l’école québécoise / Progression des apprentissages : 
 Lire des textes variés  
Construire du sens à l’aide de son bagage de connaissances et d’expériences (comprendre)  

� Se remémorer l’ensemble du texte et les éléments les plus importants 
Coopérer  

� Contribuer au travail collectif  
 
Intention pédagogique : Permettre aux élèves de comprendre l’intention de chaque personnage et la 
façon dont la situation a été résolue pour chacun en coopérant ensemble. 
 
Critères d’évaluation : Extraction d’éléments explicites ou implicites de l’histoire. 
                                   Attitudes et comportements adaptés (coopération)  

 
Avant la lecture :  
Parcourir le livre visuellement avec les élèves sans le lire afin de repérer les différents personnages de 
cette histoire : une souris, une coccinelle et un loup. 
Séparer la classe en trois groupes et remettre à chacun des groupes,  une étiquette (la souris  la 
coccinelle  ou le loup). (voir l’annexe)  
Construire ensemble l’intention de lecture : Découvrir ce que veut chacun des personnages et 
comment chacun pourra résoudre sa situation.  Chaque élève (le 1/3 de la classe)  sera attentif à 
répondre aux  questions de son étiquette.  
 
Pendant la lecture :  
Demander aux élèves d’être attentifs afin de trouver des indices relatifs à leurs questions. 
 
Après la lecture:  
Demander aux élèves de se regrouper en équipes de trois (un représentant du loup, de la souris et de la 
coccinelle) afin de partager le point de vue de différents personnages dans l’histoire.  
Chaque élève présente à ses coéquipiers ce qu’il a trouvé comme information sur son personnage à 
l’aide de son étiquette.  
Faire un retour collectif sur l’activité afin de valider les informations trouvées et faire une rétroaction 
sur les attitudes observées lors du partage d’informations en trios.  

 
 
Pour aller plus loin avec le livre (activités rejoignant diverses compétences) : 
Mettre en œuvre sa pensée créatrice : Originalité des éléments.  
 
- Faire observer les pages de garde (à la manière de Miro) ainsi que les pages dans lesquelles on peut 
observer les peintures de Totoche. Comment sont-elles faites, est-ce qu’elles représentent quelque 
chose ? À quoi vous font-elles penser ? 
Sélectionner différentes images correspondant aux œuvres de Miro sur Google Image ou apporter dans 
la classe un livre sur cet artiste. 
Inviter les élèves à reproduire une illustration à la manière de Miro.  
 
- Tel qu’indiqué dans l’appréciation, cet album est aussi l’occasion de parler des amitiés peu banales. 
Vous trouverez en annexe un document vous permettant de mettre des livres en réseau sur ce thème 
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ANNEXE      Totoche et la petite maison de Mérédith 
 

 

 

 
 
 
Découper ici   ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
 
 
Découper ici-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
La souris 
 
 
Son nom : 
________________________ 
 
 
 
 
 

Que veut-elle ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment règle-t-elle son 
problème ? 

 
La coccinelle 
 
 
Son nom : 
________________________ 
 
 
 
 

Que veut-elle ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment règle-t-elle son 
problème ? 

 
Le loup 
 
 
Son nom : 
_________________________ 
 
 
 
 
 

 
Que veut-il ? 
 
 
 
 
 
 
 

Comment règle-t-il son 
problème ? 


