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Viens faire la fête ! 
 
Avec cette fiche du mois de juin, toutes les occasions sont bonnes pour faire 
la fête : s’inviter à l’anniversaire de Georges, danser avec Petit Ours Brun et 
triompher du terrible Bidodu.

Marie Christine Hendrickx 
Formatrice en éveil à la lecture et à l’écriture
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C’est la fête !

Objectif
•  Explorer le lexique de la fête.

Support
• La bande dessinée de la famille Noé « La fête de Georges »

Déroulement
• Demander aux enfants d’observer et de nommer tous les éléments du décor
 qui représentent la fête.

• Poser les devinettes suivantes :

Devine

• Pomme, poire ou saucisse, il y en a de toutes les formes. (ballons)

• C’est un long serpent de papier. (serpentin)

• Il est si petit et si léger qu’il ne pèse presque rien. (confetti)

• Tu peux les sucer ou les croquer. (bonbons)

• Il a une forme de triangle et il est souvent coloré. (fanion)

• Elles font partie du gâteau, mais elles ne se mangent pas ! (bougies)

• À force de se faire frapper, elle finit par s’ouvrir ! (piñata)
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Bouge

En avant la musique ! 

Objectif
•  Bouger en respectant une séquence d’actions. 

Support
• La bande dessinée « Petit Ours Brun aime danser »

Déroulement
• Durant la lecture, demander aux enfants de repérer les actions de Petit Ours Brun.

 (Gigoter des pieds, gigoter de la tête, taper des mains, tourner)

• Écrire ces actions en les illustrant très schématiquement sur des feuilles cartonnées : 
 dessin des pieds, de la tête, des mains et flèche circulaire.

• Demander à un enfant de placer ces actions selon l’ordre de son choix.

• Mettre de la musique.

• Demander aux enfants de suivre l’ordre de la séquence en changeant d’action chaque fois
 que la musique s’arrête et repart.

• Recommencer le jeu.
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Un ogre trop gourmand

Objectifs
•  Explorer les ressorts de l’histoire.
•  Imaginer un ogre.

Support
• La grande histoire « Le poudingdong d’écoliers »

Déroulement
• Demander aux enfants de répondre par VRAI ou FAUX aux questions suivantes :

Vrai ou faux

• Un ogre a toujours faim. VRAI-FAUX

• Un ogre peut dormir 100 ans.  VRAI-FAUX

• L’ogre de l’histoire s’appelle Gargouilli. VRAI-FAUX

• Il faut six enfants pour faire un poudingdong. VRAI-FAUX

• Julien et Safia sont prisonniers dans la maison de l’ogre. VRAI-FAUX

• Les élèves de Mme Odile jouent à la cachette. VRAI-FAUX

• Mme Odile met un foulard autour de son nez pour 
 ne pas sentir l’odeur de l’ogre. VRAI-FAUX

• Mme Odile offre un pot de confiture à l’ogre. VRAI-FAUX

• Julien et Safia s’échappent de la maison de l’ogre. VRAI-FAUX

• Le poudingdong doit cuire 10 minutes. VRAI-FAUX
->
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• Inviter les enfants à observer les illustrations de Bidodu et leur demander ce qui, 
 selon eux, le rend terrifiant.

(Il est énorme, poilu, il a le teint jaune, des yeux méchants et des grandes dents. 
Il porte des grosses bottes, une tête de mort sur la ceinture et des petits bras aux 
manchettes. Il habite une maison décorée d’os.)

• Proposer à chacun de façonner en pâte à modeler un ogre aussi terrifiant 
 que Bidodu et de lui trouver un nom.

Vrai ou faux
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L’OGRE FAIT SA TOILETTE 
de Jean Leroy et Emmanuelle Eeckhout, Les 400 coups, Collection Grimace. 

Un ogre affamé se prépare à ne faire qu’une bouchée d’un cochon et d’un mouton.
Mais voilà que ceux-ci lui ordonnent d’aller se laver les mains avant de les manger. 
Étonné, l’ogre avoue ne s’être jamais lavé depuis qu’il est né. Les deux animaux rusés 
affi rment que c’est très grave et lui proposent de l’aider à faire sa toilette. 

ÇA SUFFIT, MONSIEUR L’OGRE ! 
de Roxanne Turcotte et Josée Bisaillon, Les Éditions de la Bagnole.

De retour de voyage, la fée Guillemette se fait une joie de retrouver les habitants de la 
forêt des Hauts-Bouleaux. Mais depuis quelque temps, un nouveau voisin qui se nourrit 
de chair fraîche sème la terreur parmi les animaux. Lasse de voir monsieur l’Ogre 
pourchasser sans répit ses amis, Guillemette décide de lui donner une bonne leçon… 
de cuisine !

BONNE FÊTE, LÉO !    
de Gabriel Anctil et Denis Goulet, Dominique et compagnie. 

Aujourd’hui, c’est l’anniversaire de Léo. Celui-ci est impatient de voir arriver ses amis 
et de faire la fête en leur compagnie. C’est une journée riche en couleur et en émotions 
de toutes sortes qui s’annonce pour le petit garçon. 

Sélection : Sylvie Roberge 
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