
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 
Piroue�e, Cacahuète 
Il était un pe�t homme 

Piroue�e cacahuète 
Il était un pe�t homme 

Qui avait une drôle de maison (bis) 
 

Sa maison est en carton 
Piroue�e cacahuète 

Sa maison est en carton 
Les escaliers sont en papier (bis) 

 
Si vous voulez y monter 

Piroue�e cacahuète 
Si vous voulez y monter 

Vous vous casserez le bout du nez (bis) 
 

Le facteur y est monté 
Piroue�e cacahuète 

Le facteur y est monté 
Il s’est cassé le bout du nez (bis) 

 
On lui a raccommodé 
Piroue�e cacahuète 

On lui a raccommodé 
Avec du joli fil doré (bis) 

 
Le beau fil s’est cassé 
Piroue�e cacahuète 

Le beau fil s’est cassé 
Le bout du nez s’est envolé (bis) 

 
Un avion à réac�on 
Piroue�e cacahuète 
Un avion à réac�on 

A ra�rapé le bout du nez (bis) 
 

Mon histoire est terminée 
Piroue�e cacahuète 

Mon histoire est terminée 
Mesdames, Messieurs, applaudissez! 

 

Lien: h�ps://www.youtube.com/
watch?v=9Rz8gTYEtx4 

Matériel 
*Boîtes de carton 
*Feuilles de couleur  
*Laine 
*Cure-pipe 
*Pailles 
*Etc. 

Bricolage 

Ma boîte de carton c’est... 
 
Déroulement  
*Demander aux enfants de 
transformer une boîte de carton à 
l’aide des matériaux fournis (voiture, 
avion, robot, montgolfière, bateau, 
etc.). 
*Demander aux enfants de présenter 
leur réalisa�on. 

Jeu 

Le facteur 
 

*Placer les enfants debout en 
cercle et prendre une boite 

*Demander aux enfants de prendre la 
boîte comme si elle était lourde, 
fragile, légère, etc. 

Variante 

*Reme�re une grosse boite de 
déménagement à chaque enfant. 
*Demander aux enfants d’aller 
derrière leur boite, devant, dessous, à 
côté, dedans, à genou, debout et 
assis. 
*Faire un pe�t circuit en faisant le 
tour des boîtes, zigzaguer autour de 
toutes les boîtes, etc. 

Pas-du-tout-un-

carton! 

Antoine�e Por�s 
Éd. Kaléidoscope 

Livre proposé 

1. À chaque page, amenez  
l’enfant à deviner en quoi la boîte 
s’est transformée. 
2. En quoi aimerais-tu 
transformer une boîte? Pourquoi? 

Idées de ques�ons 

Jeu 
Quelques idées 

 
*Défaire des boîtes de carton et aller 
glisser. 
 
*Faire des pyramides avec plusieurs 
boîtes. 

Bricolage 
Ma boîte de carton imaginaire 

 
Déroulement 
*Choisir une boîte dans le recyclage. 
*Demander aux enfants de 
transformer la boîte avec des objets 
de recyclage. 

Matériel 
*Boîte de carton 

À la maison 


