
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 aux lions 

On va à la chasse aux lions (bis) 
En a�raper un gros (bis) 

J’ai pas peur (bis) 
Des grands arbes 

De l’herbe 
Regarde comme c’est beau 

Pour aller à la chasse aux lions, on 
doit marcher longtemps, longtemps 
On rencontre un arbre (on grimpe) 
On rencontre de l’herbe (on rampe) 

On rencontre un lac (on nage) 
Tu regardes au loin et tu vois la 

caverne du lion 
On marche doucement 

On arête et on regarde dans la 
caverne (il fait noir) 

On tâte et on entend le lion  rugir 
On s’enfuit 

On fait le chemin inverse (on nage, 
on rampe et on grimpe) 

On arrive enfin à la maison 
J’avais pas peur, toi, as-tu eu peur? 

 

Lien: https://www.youtube.com/watch?

v=EB3jhZlgUZg 

 
*La vidéo a été réalisée dans le cadre 
d’une forma�on de moniteur de camp 
de jour.  La chanson peut être chantée 
avec plus de « douceur ». 

Matériel 
*Pe�tes et grandes assie�es 
*Feuilles de couleur  
*Laine 
*Colle 
*Crayons  de couleur 

Bricolage 

Un lion ou une souris 
 
Déroulement  
*Montrer aux enfants la forme des 
oreilles,  des yeux, de la crinière, etc. 
*Donner une assie�e (pe�te ou 
grande), du carton de couleur, des 
crayons, de la laine et de la colle. 
*Demander aux enfants de faire un 
lion (grande assie�e) ou une souris 
(pe�te assie�e) 

Jeu 

Le lion et la souris 
 
*L’enfant prend son assie�e et imite le 
bruit de l’animal. 
*Ils doivent imiter le cri lorsque le lion 
est fâché, content, triste, crain�f, etc. 
et le faire ensuite avec la souris.  

La souris qui rugit 

Rachel Bright et  
Jim Field 

Éd. Scholas�c 

Livre proposé 

1. Pourquoi la souris passe-t-elle 
inaperçue? (p. 3) 
2. Qui est le roi des félins? (p. 10) 
3. Que va-t-il arriver à la pe�te 
souris? (p. 22) 
4. Quel est l’animal que tu aimes 
le plus imiter? Pourquoi?  

Idées de ques�ons 

Bricolage 
Mon animal en marionne'e 

 
Déroulement 
*Reme�re une pe�te ou une grande 
assie�e avec un sac de divers 
matériau (par exemple, des boutons, 
du papier de soie, de la ficelle, des 
morceaux de laine, etc.) avec un 
bâton pour faire une marionne�e. 
*Demander à l’enfant de créer un 
animal de son choix. 

Matériel 
*Pe�te ou grande assie�e 
*Sac de divers objets (par exemple, 
des boutons, du papier de soie, de la 
ficelle, des morceaux de laines, etc.) 
*Bâtons à café ou de popsicle 

À la maison 


