
1/9

Nina réclame à corps et à cris un animal de compa-
gnie, elle a trop d’amour à donner, trop de secrets à 
partager. Mais ses parents sont carrément réticents, 
qui va sortir la bête, lui donner sa pâtée, bref, s’en 
occuper ? Alors, Nina s’invente un animal de compa-
gnie avec ce qui lui tombe sous la main… Et si un petit 
frère pouvait devenir le meilleur des alliés ?

Nina veut un animal  

Christine Naumann-Villemin et Marianne Barcilon

Présentation du livre sur le site de l’école des loisirs
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 1. Vidéo de Marianne Barcilon

À voir : http://edmax.fr/j

 2. Mon animal domestique

Nous avons demandé à quelques illustrateurs de nous dessiner un animal 
domestique et de nous en dire quelques mots.

Annexe

Distribuez (ou affichez) les différents dessins et demandez à vos élèves, à 
leur tour, de dessiner un animal domestique qu’ils ont eu, qu’ils ont tou-
jours ou qu’ils aimeraient avoir…

 3. Avoir un animal domestique

Pourquoi les parents de Nina n’ont-ils pas envie qu’elle ait un animal do-
mestique ? Est-ce vraiment beaucoup de travail ?

Quel animal voudrait-elle surtout ? Comment le sais-tu ?

Pour chaque animal domestique, faites la liste des obligations que sa pos-
session va entraîner, mais aussi de ses qualités et inconvénients. Discutez 
ensuite avec les enfants de ce qu’ils pourraient faire (de ce qu’ils font) pour 
aider les parents… On peut faire appel à ce que savent les enfants qui ont 
un animal chez eux.

Un chien 
Un chat 
Un hamster 
Un poisson rouge 
Un lapin 
Un oiseau 
…

L’animal a-t-il besoin d’espace ? 
Peut-on partir en vacances avec lui ? 
Que mange-t-il ? 
Où fait-il ses besoins ? 
Peut-il rester seul ? 
Peut-on facilement le confier à un voisin ? 
Doit-on souvent le laver (le nettoyer) ? 
Peut-on le caresser ? 

www.ecoledesmax.com
Nina veut un animal, de C. Naumann-Villemin et M. Barcilon - Abonnement minimax de novembre 2014

http://edmax.fr/j
www.ecoledesmax.com


3/9

Est-il gentil ? 
Peut-on jouer avec lui ?

On peut aussi, si l’âge des enfants le permet, animer des débats entre 
amoureux des chats et amoureux des chiens. Les deux camps disent les 
avantages de leur animal préféré et les inconvénients de celui qu’ils aiment 
moins. Qui sera le plus convaincant ?

 4. Expressions

Les personnages de Marianne Barcilon sont particulièrement expressifs. 
Vous trouverez en annexe plusieurs portraits. Découpez-les et plasti-
fiez-les. Les enfants s’en serviront comme de cartes, qu’ils montreront 
lorsque vous aurez énoncé un sentiment. Vous pouvez étoffer ce jeu au 
fil de l’année. On sait que c’est un exercice de vocabulaire difficile que de 
nommer les sentiments, il est donc important d’amener cette représen-
tation très tôt. Approfondissez ces notions en demandant aux enfants 
pourquoi le personnage ressent telle ou telle émotion. Et eux, l’ont-ils déjà 
ressentie ? Dans quelle situation ?

Contente Nina souriante, page de titre 
La voisine quand elle s’occupe du bébé

Contrariée Nina lorsqu’elle est avec son père (ou avec sa mère) 
La vendeuse de la librairie

Fâchée Nina avec son loup qui veut faire pipi

Câline Nina qui embrasse son loup

Surpris Le père et/ou la mère qui apprend que Choupette 
attend des petits

Heureuse Nina quand elle apprend que Choupette va avoir des 
petits

                

 5. D’autres livres

Vos élèves aiment Nina sans aucun doute. Alors retrouvez-la dans d’autres 
aventures :

La tétine de Nina [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-
livre-nvo.php?reference=67355]

Un petit frère pour Nina [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/
fiche-livre-nvo.php?reference=268694]
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Un amoureux pour Nina ? [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalo-
gues/fiche-livre-nvo.php?reference=E114500]

Mais retrouvez aussi d’autres personnages créés par les auteurs, Christine 
Naumann-Villemin et Marianne Barcilon :

La princesse (La princesse coquette, Mademoiselle princesse ne veut pas man-
ger, Princesse copine-en-chef, La princesse réclame)  [http://www.ecoledesloi-
sirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=956296]

Thomas (Thomas n’a peur de rien) [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/
catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=674164]

Salomé (Salomé veut une histoire) [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/
catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=674416]

Élinor (Élinor n’aime pas l’école) [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/cata-
logues/fiche-livre-nvo.php?reference=10412]

Ou optez pour d’autres histoires d’animal domestique :

Le chat de Norbert, d’Antoon Krings [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/
catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=02421]

Mimosa et le bête chien, de Jennifer Dalrymple [http://www.ecoledesloisirs.
fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=19143]

L’animal domestique d’Hermès Quichon, d’Anaïs Vaugelade [http://www.
ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=10068]

Bleu, bleu, bleu, de Polly Dunbar [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/ca-
talogues/fiche-livre-nvo.php?reference=674447]

Le chat de Mathilde, d’Emily Gravett [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/
catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E131451]

Diego est arrivé, de Philippe Brasseur [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-
edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=17597]

Le requin du bocal, d’Emmanuelle Eeckhout [http://www.ecoledesloisirs.fr/
php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E115770]

Mon chat stupide, d’Alan Mets [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalo-
gues/fiche-livre-nvo.php?reference=E111642]

Toujours, d’Alison McGhee et Pascal Lemaitre [http://www.ecoledesloisirs.
fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E120194]

Tolo-Tolo, de Gnimdéwa Atakpama et Michel Gay [http://www.ecoledesloi-
sirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=075718]

Bon chien !, de Fabienne Mounier et Daniel Hénon [http://www.ecoledesloi-
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sirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?reference=E114672]

La fugue, d’Yvan Pommaux [http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalo-
gues/fiche-livre-nvo.php?reference=29431]

Je m’appelle Pouët, de Fabienne Mounier et Daniel Hénon [http://
www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre-nvo.php?refe-
rence=E127207]
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J’ai un jardin plein de grenouilles, petites et grandes, adorables et d’autres un peu 
moches, mais j’adore ça! 
J’ai toujours adoré les grenouilles ! À l’école primaire, j’avais un jour apporté un 
crapaud dans ma mallette et je l’ai montré à la classe, tout le monde a hurlé. Moi je le 
trouvais si mignon ! 
Mon rêve est que, chaque matin, une petite grenouille de mon jardin vienne sautiller 
devant ma fenêtre pour me donner le bonjour !

© Claude Dubois

www.ecoledesmax.com


7/9
www.ecoledesmax.com
Nina veut un animal, de C. Naumann-Villemin et M. Barcilon - Abonnement minimax de novembre 2014

C’est un chat, parce que j’ai un chat et que je suis très heureuse  
qu’il soit là (c’est une chatte qui s’appelle Noon, ce qui veut dire  
après-midi en anglais). 
Ce qui me plaît particulièrement chez les chats c’est qu’ils  
s’installent sur les fauteuils et les canapés d’une manière totalement  
détendue et décontractée. 
Comme sur le dessin

© Catharina Valckx
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© Marianne Barcilon
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© Marianne Barcilon
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