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Questions à poser aux élèves après leur avoir fait manipuler le livre 

❶ Comment s’intitule l’histoire ? (Faire utiliser le mot « titre ».) 

❷ Qui l’a écrite ? (Vocabulaire : « auteur », « écrivain ».) 

❸ Qu’est-ce qui montre que c’est un livre pour les enfants ? (Faire remarquer l’indication d’âge 
en bas à droite de la couverture et l’expression « romans jeunesse » derrière. Faire parler du dessin de 
couverture. Vocabulaire : « dessins » / « dessinateur » ; « illustrations » / « illustrateur ».) 

Questions de compréhension à poser après lecture 

❹ Faire lire de la page 47 « Je me rappelle encore cette nuit magnifique… » jusqu’à la fin de la 
page 49 « il n’y a que de l’eau, rien que de l’eau. ».  

❺ Où se trouve Ozone ? (Elle est dans une maison sur pilotis, au sein d’un village lacustre.) 

❻ Que lui arrive-t-il ? (Elle s’endort et fait un rêve.)  

❼ Est-elle seule ? (Au début oui, sa famille n’est pas là. Puis une foule de danseurs approche avec une 
fanfare. Enfin, un vieillard arrive.) 

❽ Qu’entend-elle dans son rêve ? (Elle entend les bruits de la nature autour d’elle – le clapotis de 
l’eau, le vent – puis de la musique au loin. Ensuite, la musique se rapproche comme une fanfare. Elle 
parle également avec le grand-père et il lui répond.) 

❾ Que peut-on dire du rêve d’Ozone ? (C’est un joli rêve, l’atmosphère est paisible. Ozone est 
heureuse et elle dialogue tranquillement avec le vieillard. Elle passe un moment agréable.) 

Prolonger la lecture 

S’exprimer 
❿ Faire parler les enfants des rêves et des cauchemars. Se souviennent-ils de rêves qu’ils ont 
faits ? 

⓫ Faire écrire à chacun un texte racontant un rêve vécu ou totalement inventé. 

S’informer et comprendre / Recherche documentaire 
⓬ Travail sur les cités lacustres : 

-  Ganvié (Bénin) : situation géographique, histoire de la cité, mode de vie actuel 
(Comment les habitants gèrent-ils l’habitat sur pilotis ? Où et comment les enfants 
vont-ils à l’école ?  De quoi vivent les habitants ? Importance de l’eau, etc). 

-  Comparaison avec d’autres cités : Port-Grimaud (France), Venise (Italie). 

Bricolage 
⓭ Après observation des documents et photos montrant des maisons sur pilotis, faire fabriquer 
par petits groupes des maquettes de maisons, avec du matériel de récupération. 


