
La nuit magique
Avec cette fiche du mois de juin, on se projette dans l’avenir avec ses 
rêves, on suit Victor dans sa quête du merveilleux, et on termine la fin 
de l’année scolaire en poésie.
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d’accompagnement

PAQ n°265 septembe 2017

Voici le numéro de la rentrée   
 
Un numéro bien équilibré avec ses deux histoires qui nous parlent d’une rentrée 
drôle et légère avec Léonard le canard, mais aussi d’une rentrée plus difficile avec 
Nino le baleineau. Entre la joie et la tristesse, les enfants pourront se retrouver 
et même s’exprimer à l’occasion de la dernière activité proposée dans cette fiche.

Marie Christine Hendrickx 
Formatrice en éveil à la lecture et à l’écriture. 

 
Formatrice en éveil à la lecture et à l’écriture
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1. Un jour viendra…

Objectifs
1. Découvrir les métiers.
2. Mimer les gestes de différents métiers.

Support
La rubrique La petite histoire « Quand je serai grande… »

Déroulement
1. Demander aux enfants de retrouver les métiers de la petite histoire en se servant des indices :

•Faire des gâteaux (pâtissière)
• Voler comme les oiseaux (pilote d’avion)
• Apprendre des choses aux enfants (professeure)
• Aller sur la planète Mars (astronaute)
• Soigner les animaux du zoo (vétérinaire).

Puis demander aux enfants de compléter la liste avec d’autres métiers :

• Vendre des fleurs (fleuriste)
• Faire la cuisine (cuisinière ou cuisinier)
• Compter (comptable)
• Écrire (écrivaine ou écrivain, journaliste)
• Jouer au théâtre, au cinéma (comédienne ou comédien, acteur ou actrice)
• Coudre (couturière ou couturier)
• Soigner les gens (infirmière ou infirmier, médecin)
• Faire pousser des plantes (agricultrice ou agriculteur, jardinier ou jardinière)
• Coiffer les cheveux (coiffeuse ou coiffeur)
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• Réparer les moteurs (mécanicienne ou mécanicien)
• Jouer de la musique (musicienne ou musicien)
• Éteindre les incendies (pompière ou pompier)
• Faire respecter la loi (policière ou policier).

2. Proposer aux enfants de jouer au jeu des métiers.

À tour de rôle, les enfants choisissent un métier de la liste ci-dessus, ou un autre de leur choix,  
et doivent mimer certains gestes du métier afin de le faire deviner aux autres.
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2. Une rencontre magique

Objectifs
1. Évaluer la compréhension de l’histoire.
2. Décorer une boîte pour y mettre des « trésors ».

Support
La rubrique Le roman « Une nuit magique »

Matériel
Contenant de type boîte à chaussures et petit matériel de bricolage.

Déroulement
1. Après la lecture du roman, demandez aux enfants de répondre par vrai ou faux aux questions suivantes :

• Victor a perdu sa dent dans la cour de sa mamie. VRAI - FAUX
• Victor est un garçon très curieux. VRAI - FAUX
• Victor n’a jamais peur. VRAI - FAUX
• La petite vampire s’appelle Karina. VRAI - FAUX
• La petite vampire cherche un ami. VRAI - FAUX
• La petite vampire est différente des autres vampires. VRAI - FAUX
• Victor raconte tout à sa grand-mère. VRAI - FAUX
• Victor aimerait beaucoup voler comme la petite vampire. VRAI - FAUX
• La cape de la petite vampire est magique. VRAI - FAUX
• Victor est devenu un vampire lui aussi. VRAI - FAUX
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2. Préparer la réalisation de la boîte à trésors en demandant aux enfants :

• Qu’est-ce qu’il pourrait y avoir dans la boîte aux trésors de Victor, en plus de la dent ?
• Selon toi, est-ce que ce sont des trésors ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?
• As-tu toi aussi un trésor ou une boîte à trésors ? 

3. Proposer ensuite aux enfants de décorer une boîte pour en faire une boîte à trésors.  
Puis sortir au parc à la recherche de trésors.
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3. Liste à compléter

Objectifs
1. Mémoriser le poème grâce au sens.
2. Compléter le poème.

Support
La rubrique Le poème « Liste de fin d’année »

Déroulement
1. Demander aux enfants d’écouter avec attention le poème afin de le mémoriser.  
Après la lecture, recopier sur une colonne la 2ème partie du poème (la liste des participes passés). 
Demander aux enfants de retrouver de mémoire le groupe nominal manquant correspondant  
à chaque participe.

2. Proposer d’ajouter d’autres idée de noms et de participes passés afin d’allonger et de compléter 
la liste du poème. (Exemples : les casiers… vidés, les portes… barrées, etc.). Les écrire et relire  
le poème au complet.
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Tu peux     
d’Élise Gravel, la courte échelle.

Une fille peut aimer faire du bruit, un garçon peut aimer cuisiner; une fille peut 
être un chevalier, un garçon une princesse; une fille peut être drôle, un garçon 
peut être sensible… Il y a tant de façons d’être soi-même ! Élise Gravel nous 
le rappelle dans ce petit livre aux dessins humoristiques, accompagnés de 
quelques mots tout au plus. C’est suffisant pour bien comprendre le message.

Canines et pyjamas    
d’Alain M. Bergeron et Sophie Lussier, Série Valdérie, petite vampire, 
Bayard Canada, collection Cheval Masqué, Au pas.

La petite Valdérie a un secret. Sa famille n’est pas comme les autres, c’est une 
famille de vampires. Alors quand Valdérie invite son amie d’école Albie à la 
maison pour une soirée pyjama, le pire pourrait arriver. Un premier roman 
d’une série pour tous jeunes lecteurs et lectrices. 

Le cadeau de Wapush, Une légende sur le courage    
de Michel Noël et Claude Thivierge, Dominique et Compagnie.

Dans cet album aux illustrations généreuses, Anadabijou, le chef des Innus, 
accueille Samuel de Champlain sous sa tente et lui raconte l’histoire de ses 
ancêtres et celle de la naissance de la terre. Récit d’une légende autochtone, 
adapté à un jeune public, et qui célèbre la vertu du courage.

Suggestions de lecture
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