
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 
Sur le pont d’Avignon 

 
Sur le pont d’Avignon, 

On y danse, on y danse, 
Sur le pont d’Avignon, 

On y danse, tous en rond. 
 

Les beaux messieurs font comme 
ça, 

Et puis encore comme ça. 
 

Refrain 
 

Les belles dames font comme ça, 
Et puis encore comme ça. 

 
Refrain 

 
Les cordonniers font  comme ça, 

Et puis encore comme ça. 
 

Refrain 
 

Les blanchisseurs font comme ça 
Et puis encore comme ça. 

 
Refrain 

 
Lien: h�ps://www.youtube.com/
watch?v=uJKfxtYAt0s 

Matériel 
*Feuilles blanches  
*Cartons de couleur 
*Crayons 
*Ciseaux 
*Colle 

Bricolage 

Rectangle de couleur 
 
Déroulement  
*Donner des cartons de couleur et 
demander aux enfants de tracer des 
rectangles, de les découper et de les 
coller sur un papier blanc. 
*Le collage peut être abstrait ou les 
enfants peuvent former quelque 
chose avec les rectangles. 

Jeu 

Les formes 
 
*Les enfants imitent des formes avec 
leur corps et font des roulades sur un 
tapis. 

Variantes 

*Me�re des formes planes dans un 
sac et essayer de deviner les formes 
au toucher 

Les lézards verts contre 

les rectangles rouges 

Steve Anthony 
Éd. Scholas�c 

*Dans l’anima�on de 
ce�e histoire, on change 
le mot  «guerre» par 
«chicane». 

Livre proposé 

1. Qu’est-ce que ça veut dire «être 
rusé»? (p. 5) 
2. Pourquoi penses-tu qu’ils se 
ba�ent? (p. 12) 
3. As-tu aimé ce�e histoire? 
4. Connais-tu d’autres formes 
géométriques? 

Idées de ques�ons 

Jeu 
Chaîne de Dominos 

 
*Placer des pe�ts blocs ou des 
dominos debout les uns à côté des 
autres. 
 *Faire tomber les pe�ts blocs ou les 
dominos en faisant basculer le 
premier. 

Bricolage 
Fais-moi un dessin avec des formes 

 
Déroulement 
*Donner aux enfants une feuille avec 
des formes dessinées (rectangle, 
cercle, carré et triangle). 
*Demander aux enfants de colorier 
les formes selon une légende (les 
rectangles en rouge, les cercles en 
jaune, les carrés en bleu et les 
triangles en vert). 
*Les enfants doivent ensuite 
découper les formes et les coller sur 
un papier de manière à former un 
dessin.  

 
Matériel à fournir aux familles 

*Feuille complémentaire A4_Pour-la-

maison.pdf 

*Feuilles blanches ou de couleur 

À la maison 


