
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 queue de mon chat qui  toujours 
remue. 

La queue de mon chat toujours 
remuera. 

Tralalalalalalalala. 
 

Sur l’air de: h�ps://
www.youtube.com/watch?
v=NWzecA6NzLg 

 
Chanson proposée 
Trois pe�ts chats 

 
3 p’�ts chats, 3 p’�ts chats 
3 p’�ts chats, chats, chats. 

Chapeau d’paille, chapeau d’paille, 
Chapeau d’paille, paille, paille. 

Paillasson, paillasson, 
Paillasson, son, son. 

Somnambule, somnambule, 
Somnambule, bule, bule. 

Bulle�n, bulle�n, 
Bulle�n, �n, �n. 

Tintamarre, �ntamarre, 
Tintamarre, marre, marre. 

Marabout, marabout, 
Marabout, bout, bout. 

Bout d’ficelle, bout d’ficelle, 
Bout d’ficelle, celle, celle. 

Celle de cheval, celle de cheval, 
Celle de cheval, cheval, cheval. 
Cheval de trois, cheval de troie, 

Cheval de troie, troie, troie. 
3 p’�ts chats, 3 p’�ts chats, 
3 p’�ts chats, chats, chats. 

 
 Lien: h�ps://www.youtube.com/
watch?v=TxO_f4yeXRs 

Splat et Harry souris, 

amis pour la vie! 

Rob Sco�on 

Livre proposé 

1. Comment penses-tu que la 

souris se sent? (couverture) 
2. Que va-t-il arriver à la souris? 

(couverture) 
3.  Pourquoi Splat ne veut pas 

jouer avec Harry? (p. 8-9) 

4. Pourquoi dans toutes les 

rece�es d’Harry il y a du fromage?  

(p. 10-11) 

5.  Crois-tu que c’est possible 

qu’un chat et une souris soit des 

amis? 

Idées de ques�ons 

Matériel 
*Cartons de couleur 

*Ciseaux 

*Colle 

*Feuille complémentaire 

A9_Bricolage.pdf 

Bricolage 

Bricoler une guirlande 
 
Déroulement  
*Donner 2 papiers de construc�on de 
différentes couleurs à chaque enfant 
(des lignes ver�cales séparent  des 
bandes). 
*Les enfants découpent sur les lignes 
afin de faire des bandes. 
*Les enfants doivent joindre les bouts 
des bandes , les intégrer les unes aux 
autres en alternant les couleurs afin 
de faire une guirlande.  

Jeu 
Me're la table 

 
*Avec les enfants, me�re la table. 
*Remarquer les suites logiques 
(fourche�e, couteau, fourche�e, 
couteau). 
*S’amuser à introduire les cuillères aux 
bons endroits dans ce�e suite logique. 

Bricolage 
Bracelet 

 
Déroulement 
*Donner des billes de différentes 
couleurs (deux à trois couleurs) avec 
un fil de plas�que. 
*Les enfants font un bracelet à la 
maison. 
*Inviter les enfants à faire des suites 
logiques. 

Matériel 
 

*Billes de différentes couleurs 
*Fil en plas�que 

À la maison 


