
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. 



Chanson proposée 
La ronde des couleurs 
Si tu as du bleu sur toi 

Lève-toi, lève-toi, 
Si tu as du bleu sur toi 

Lève-toi et danse avec moi 
(Faire avec la couleur rouge, jaune 

et vert) 
 

Si tu as du bleu sur toi,  
Assieds-toi, assieds-toi 
Si tu as du bleu sur toi 

Assieds-toi et repose-toi 
(Faire avec la couleur rouge, jaune 

et vert) 

Bricolage 

Avion en papier 

*Montrer aux enfants comment 
faire un avion de papier avec 
une feuille blanche qu’ils auront 
dessinée au préalable. 
*Jouer à faire voler les avions de 
papier. 
*Voir la feuille complémentaire 
A2_Direc	ve-avion.pdf  

Expérience 

Créa�on de couleurs 
 
*Me�re de l’eau dans les contenants 
*Me�re une gou�e de rouge dans un 
contenant et me�re une gou�e de 
jaune dans un autre contenant 
*Demander aux enfants quelle 
couleur le rouge et le jaune font 
ensemble.  
*Une fois les réponses obtenues, 
me�re une gou�e de rouge et une 
goute de jaune ensemble dans un 
contenant et répéter la ques�on. 
* Répéter l’expérience avec le jaune 
et le bleu ainsi que le bleu et le rouge. 

Bricolage 

Coloriage 
 
Déroulement  
*Colorier les dessins de la bande de 
papier avec les couleurs u�lisées dans 
le livre. 

Matériel 

*Bande de papier avec les dessins 
dessus 
*Crayons de couleur 
*Feuille complémentaire A2_Bande-

de-papier.pdf 

Un crayon cassé 

Hazel Hutchins 
Dusan Petricic 
Éd. Scholas�c 

Livre proposé 

1. Qu’est-ce qui a changé par 
magie avec les 2 morceaux de 
crayons bruns? (p. 3) 
2. Comment arrive-t-il à faire ses 
formes sur le papier? (p. 8 et 9) 
3. Comment pourrait-il faire du 
vert?  (p. 15) 
4. Quelle est ta couleur préférée 
et pourquoi? 

Idées de ques�ons 

Jeu 
Canoë-couleur 

*Les enfants se placent du même côté 
de la pièce et l’adulte est au centre. 
*Le but du jeu est de passer de l’autre 
côté du local (ou du centre) sans se 
faire toucher. 
*L’adulte dit une couleur et les 
enfants qui la portent passent de 
l’autre côté de la pièce sans que 
l’adulte essaie de les intercepter. 
*L’adulte redit une autre couleur pour 
que d’autres enfants passent. 
*L’adulte dit: «canoë-couleur» et les 
enfants tentent de traverser sans se 
faire toucher par l’adulte. 
* Le dernier enfant qui reste est celui 
qui a gagné. 

Bricolage 
Fro*s 

Déroulement 
*Expliquer le froEs (le froEs se fait 
avec des crayons de cire et différentes 
textures. Le crayon de cire est couché 
sur une feuille blanche posée sur une 
texture). 
*Leur  donner des exemples du livre. 
*Leur reme�re une feuille et des 
crayons de cire pour la maison. 

Matériel à fournir aux familles 
*Feuilles blanches  
*Crayons de cire 

À la maison 


