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SAMSAM et SUPER JULIE héros cosmiques !
Voici un numéro qui explore avec humour toute une gamme d’humeurs
et de sentiments, dont l’amitié, si importante dans la vie des enfants.
Deux des activités de ce mois-ci portent sur cette question.

Marie Christine Hendrickx

Formatrice en éveil à la lecture et à l’écriture.
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Trouve !
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C’est le soir. Milie s’est déguisée pour faire peur à Georges, son petit frère.
Elle se cache derrière la porte du salon. Soudain, elle entend un bruit.
C’est sûrement lui ! C’est Georges, il arrive ! Hiiiii, la porte s’ouvre...

Qui est-ce ?
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Objectif
•

Nommer les personnages de l’histoire.

Support
•

Bande dessinée de la famille Noé

Déroulement

Après la lecture de l’histoire, demandez aux enfants :
•
•
•
•

Qui se déguise en monstre ? (Milie et Léonard)
Qui se déguise en fantôme ? (Léonard)
Qui se déguise en sorcière ? (Milie)
Qui se déguise en monstre ailé ? (Georges et Léonard)
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Harold, la petite fatigue et toi
Objectifs
•
•

Repérer un mot récurrent dans l’histoire.
Partager une expérience personnelle.

Support
•

La grande histoire « Harold et la petite fatigue »

Première partie : AAAHHHAAAA… Je bâille !
Déroulement

Lors de la première lecture, donner la consigne suivante aux enfants :
• Chaque fois que tu entends le mot « fatigue », ouvre grand la bouche et… bâille !

Deuxième partie : Petite ou grosse ?
Déroulement

Poser les deux questions suivantes aux enfants :
• Qu’est-ce qui cause une « petite » fatigue ?
• Qu’est-ce qui cause une « grosse » fatigue ?
Écrire leurs réponses au tableau.
Poursuivre la discussion en demandant :
• Qu’est-ce qu’on peut faire quand on a une petite fatigue ?
• Qu’est-ce qu’on peut faire quand on a une grosse fatigue ?
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Ce masque
est génial !

déguiser en monstre
extraterrestre !
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Invente !
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Pas sûr, Chirp.
Ce déguisement
a l’air bien
piquant !

Des bottes
de fourrure !
Je pourrais me
déguiser en
abominable homme
des neiges !

Mix-max des costumes
Objectif
•

Inventer un déguisement.

Support
•
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J’ai trouvé !
La bande dessinée de Chirp et
amis
Jeses
serai
un abominable
vampire extraterrestre
des neiges !

Déroulement

Meilleur.
Costume.
Du monde.

•

Demander aux enfants d’identifier les différents éléments
qui composent les costumes de Chirp.

•

Écrire au tableau une liste descriptive des déguisements
De : GRANDMA
de quatre personnages différents (les mots avec un astérisque sont à expliquer).
9
Une princesse
Un diadème*
Une robe longue
Des souliers brillants
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Un pompier ou une pompière
Un casque de protection
Un habit pare-feu*
Des grandes bottes

Hi ! Hi !

Un cow-boy
Un grand chapeau
Une chemise à carreaux avec un pantalon
Des bottes de cuir avec un éperon*
Un sorcier ou une sorcière
Un chapeau pointu
Une grande robe noire
Des souliers noirs et pointus

•

Proposer aux enfants de choisir 3 éléments de 3 personnages différents :
un élément pour la tête, un pour le corps et un pour les pieds.

•

Demander à l’enfant de dessiner son costume et de lui trouver un nom.
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Sélection de livres
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LA NUIT

de Stéphanie Ledu et Robert Barborini,
Milan, collection Mes p’tits docs.
Avec ce livre documentaire aux pages indéchirables, l’enfant découvre ce qu’est
la nuit et ce qui se passe alors qu’il dort : des gens travaillent, des camions et
des trains circulent, des animaux partent chasser, etc. Il apprend également à
reconnaître les bruits de la nuit. Un album parfait pour dédramatiser les peurs
et éveiller la curiosité.

OÙ S’EST CACHÉ LE SOMMEIL ?

de Pierrette Dubé et Geneviève Godbout, Les 400 coups.
C’est l’hiver. Papa, maman et les oursons sont dans la caverne. Toute la famille dort
profondément, sauf un petit ourson qui se tourne et se retourne en vain, cherchant
le sommeil. Mais où est-il donc caché ? Bien sûr, le petit ourson le trouvera !

PEUR DE RIEN !

d’Hector Texet, Amaterra.
De la souris à l’ogre, en passant par les corbeaux et le loup, tous se vantent
de n’avoir peur de rien. Et pourtant, dès que le volet est déployé, ceux qui se disaient
courageux se sauvent ! Un album cartonné avec peu de texte, pour rire de ses peurs.

JE SUIS LOUNA ET JE N’AI PEUR DE RIEN !

de Bertrand Gauthier et Gérard Fricheteau, Québec Amérique.
Un jour, Louna sera grande et elle saura dépasser toutes ses peurs. Elle vivra
même de merveilleuses aventures qui commencent dès à présent grâce à sa fertile
imagination. Sorcières, pirates, chauves-souris et crocodiles sont au rendez-vous.
Un livre qui se lit et se regarde avec plaisir grâce aux riches illustrations.
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