
Des ques�ons à poser à la maison 
 
Avant la lecture du livre 
*À par�r de la page couverture, les parents peuvent poser la 
ques�on suivante : « De qui ou de quoi ce�e histoire va nous 
parler? » 
 
Après la lecture du livre 
*Les parents peuvent poser la ques�on suivante : « Qu’est-
ce que tu as aimé (ou pas) dans ce�e histoire et pourquoi? » 

Ateliers d’éveil à la lecture et à l’écriture Histoires de famille 

Responsable : Julie Myre-Bisaillon, professeure à la  
Faculté d’éducation, Université de Sherbrooke 

Outils disponibles sur : ele-communautaire.ca. 



Danse pour apprendre le nom 
des enfants 

Souris : Toc toc toc  

Enfants : Qui est là? 

Souris : (son prénom) 
Enfants : Que veux-tu? 

Souris : Danser 
Enfants : Avec qui? 

Souris : Avec (prénom de l’enfant) 

L’enfant nommé se lève et danse 
avec la souris. Il devient ensuite la 

souris et le groupe reprend la 
comp�ne. 

            Chanson proposée 
 

Une souris verte 
Une souris verte 

Qui courait dans l’herbe 
Je l’a�rape par la queue 

Je la montre à ces messieurs. 
Ces messieurs me disent : 
Trempez-la dans l’huile, 
Trempez-la dans l’eau 

Ça fera un escargot tout chaud. 
Je la mets dans un �roir 

Elle me dit qu’il fait trop noir. 
Je la mets dans mon chapeau 

Elle me dit qu’il fait trop chaud. 
Je la mets dans ma culo�e 

Elle me fait trois pe�tes cro�es. 
 

h�ps://www.youtube.com/
watch?v=doYCez03OXM 

Matériel 
*Feuilles blanches coupées en 
bandes 
*Feuilles de couleur pour découper 
les ronds 
*Agrafeuse  
*Colle 
*Crayons de cire 
*Crayons à maquillage 
*Feuille complémentaire   
A1_Bandeaux.pdf 

Bricolage 

Bandeau avec oreilles de souris 
 
Déroulement  
*Découper deux ronds, les coller ou 
les brocher sur une bande de papier. 
Les enfants peuvent décorer la bande  
avec des crayons de cire. 
*Brocher la bande pour qu’elle  
�enne sur tête de l’enfant. 
*Faire des moustaches de souris avec 
des crayons à maquillage. 

Jeu 
Le chat et la souris 

 
*1 chat 
*4 souris avec une queue  
*2 coins pour la maison des souris 
*Le chat doit enlever la queue des 
souris 

Bricolage 
Marionne!e de souris 

 
Déroulement 
*Découper le visage de souris. 
*Découper les trois pe�ts ronds et les 
coller sur le visage de souris pour 
faire les yeux et le nez. 
*Découper les deux gros ronds et les 
coller sur le visage de souris pour 
faire les oreilles.  
*Coller le bâton de bois derrière le 
visage de souris.  

Matériel à fournir aux familles 
*Cartons blancs ou de couleur pour 
découper les ronds et les visages de 
souris 
*Bâtons de bois  (café ou popsicle) 
*Colle 
*Feuille complémentaire 
A1_Marionne$e.pdf 

À la maison 

Piou Piou 

Wakiko Sato 
Éd. École des loisirs 

Livre proposé 

1. Ça veut dire quoi, « faire un 
échange »? (p. 6) 
2. Quel échange fera-t-il avec le    
cochon? (p. 9) 
3. Pourquoi le chat s’enfuit-il? 
(p. 25) 
4. Qu’est-ce que tu as aimé dans        
       ce livre? 
 

Idées de ques�ons 


