
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 
J’aime papa, j’aime maman 

 
J’aime papa, J’aime maman 

J’aime mon p’�t chat, mon p’�t 
chien, mon p’�t frère 

J’aime papa, j’aime maman 
J’aime mon p’�t chat et mon gros 

éléphant. 
 

Lien: https://www.youtube.com/watch?
v=Nuo6ORn_Wdw 

Matériel 
*Cartons de couleur 
*Ciseaux 
*Colle 
*Papier blanc 
*Crayons de couleur 
*Différents objets (boutons, plumes, 
etc.) 
*Feuille complémentaire A8_Cadre.pdf 

Bricolage 

Un cadre pour maman 
Déroulement 

*Demander aux enfants de découper 
deux grandes bandes et deux pe�tes 
bandes dans des cartons de couleur 
puis de coller les coins de façon à 
former un cadre. 
*Coller une feuille blanche pour faire 
comme une toile et demander aux 
enfants de se dessiner. 
*Décorer le cadre à l’aide de 
différents objets (boutons, plumes, 
etc.). 

Jeu 

Suites mathéma�ques 

 

*À l’aide de bâtonnets de café de 
couleur, faire une démonstra�on de 
suites mathéma�ques. Par exemple 
me�re un bâton rouge, un bâton 
bleu, un bâton rouge, un bâton bleu, 
etc. 
*Donner une bande de papier sur 
laquelle il y a un lapin, un cochon et 
un lapin et demander aux enfants de 
con�nuer la suite (feuille 
complémentaire A8_Suite-

mathéma�que.pdf). 

Comme toi 

Geneviève Côté 
Éd. Scholas�c 

Livre proposé 

1. Que penses-tu que le lapin et le 
cochon vont faire? (couverture) 
2. C’est quoi une queue en �re-
bouchon? (p.7) 
3. Relire les 2 phrases et demander 
qu’est-ce qui rime ensemble. 
(p.12) (rond et long) 
4. Est-ce qu’il y a des cadres 
accrochés à la maison? Qui sont 
sur les photos? 

Idées de ques�ons Jeu 
Jean dit 

 
*Remplacer Jean dit par Lapin dit. 
*Lorsque l’adulte dit: «Lapin dit…», 
les enfants doivent effectuer l’ac�on 
qui suit. Par exemple: Lapin dit touche 
ton nez. Les enfants touchent leur 
nez. Par conter, si l’adulte dit: Touche 
ton nez, les enfants ne doivent pas 
bouger. 

Bricolage 
Ma marionne*e 

 
*Reme�re un bas avec divers objets à 
l’intérieur (boutons, plumes, etc.) et 
demander aux enfant de se faire une 
marionne�e.  

Matériel 
*Bas 
*Divers objets (boutons, plumes, etc) 

À la maison 

Bricolage 
Un lapin en chausse*e 

 
*Remplir une chausse�e de 
rembourrage jusqu’au talon et 
refermer avec un élas�que au-
dessus du talon. 
*Découper le reste de la 
chausse�e (du talon au bord) 
dans le sens de la longueur (cela 
fait les oreilles) 
*Coller deux boutons pour les 
yeux, un bouton pour le nez et 
deux boutons rouges pour les 
joues. 

Matériel 
*Une chausse�e 
*Un élas�que 
*Des pe�ts boutons 
*Du rembourrage 
 


