
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 chasse à l’ours 

On va à la chasse à l’ours 
En a�raper un gros 

J’ai pas peur 
 

Des grands arbres, de l’herbe 
Pour aller à la chasse l’ours, 
On doit marcher longtemps. 

 
On rencontre de l’herbe (fro�er les 
mains et dire switch switch), un lac 

(imiter un nageur), de la neige (faire 
des pas avec les mains sur les jambs 
et faire crouch crouch) et la gro�e 
(Faire des pas sur le bout des pieds 

et garder le silence) 
. 

On ne peut pas passer par-dessus, 
On ne peut pas passer par-dessous. 

Alors on va la traverser. 
 

On touche l’ours, il fait RRRR et on 
refait le chemin en sens inverse très 

rapidement. 
Arrivé à la maison, on demande qui 

a eu peur. 
 
 

Lien: h�p://mp3bam24.online/play/
la-chasse-%C3%A0-l-ours/
OP6DcXXY5uM.html 

Gros ours grincheux 

Nick Bland 
Éd. Scholas�c 

Livre proposé 

Matériel 
* 1 Dessin imprimé de l’ours  par 

enfant (feuille complémentaire 

A3_Dessin-ours.pdf) 
* Crayons bruns 
* Papier noir 
* Laine jaune 
* Carton noir 
* Ciseaux 
*Colle 
*Pe�te branche 

Bricolage 

L’ours 
 
Déroulement  
*Reme�re le dessin d’ours aux  
enfants 
*Colorier l’ours en brun, le découper 
et le coller sur un carton de couleur. 
*Reme�re un morceau de papier 
noir, de la laine jaune et une pe�te 
branche. 
*Les enfants déchirent des bandes 
dans le carton noir pour faire des 
rayures. 
*Les enfants u�lisent de la laine jaune 
pour faire une crinière. 
*Les enfants u�lisent les morceaux de 
branche pour faire un panache. 

Jeu 

Château de carte 
 
*Demander aux enfants de faire un 
château de carte en collabora�on 

1. Comment se sent l’ours? (page 
couverture) 
2. Qu’est-ce qu’une gro�e? (p.4) 
 un panache? une crinière? (p.10) 
3.Pourquoi est-il encore 
grincheux? (p.16) 
4. Est-ce qu’il t’arrive d’être 
grincheux? Pourquoi? 

Idées de ques�ons 

Bricolage 

Je me dessine quand… 

 

*Reme�re une feuille aux enfants et 
leur demander de se dessiner lorsqu’ils 
sont grincheux et content. 

Matériel à reme(re aux familles 
*Feuille complémentaire  A3_Pour-la-

maison.pdf 

À la maison 


