
L’étonnant Monsieur Tout
Dans cette fiche du mois d’octobre, on sourit à la pluie,
on part à la recherche de l’étonnant Monsieur Tout
et on compose un poème pour fêter le temps de la récréation.
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Fiche
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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Pour aller à l’école un jour de pluie, il faut :

1 bisou pour se réveiller…

Une histoire écrite par Davide Cali 
et illustrée par Mathieu de Muizon

Pour lire à deux,
l’enfant lit les mots en gras. 

La petite histoire
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1. 1, 2, 3, on y va !

Objectif
Exercer sa mémoire.

Support
La rubrique La petite histoire « Jour de pluie »

Déroulement
Après la lecture de la petite histoire, inviter les enfants à trouver les mots qui manquent
pour compléter ce texte.

• 1 … pour se réveiller (bisou)

• 2 … à  enfi ler (bas)

• 3 câlins au ... (chat)

• 4 … à fermer (boutons)

• 5 … dans lesquelles sauter (flaques d’eau)

• 6 … à compter (voitures jaunes)

• 7… qui attendent (enseignantes)

• Et à 10 heures, vive la … ! (récréation)
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Monsieur Tout continue :
– Je suis 120 fois plus petit que toi et 

je ne suis pas plus lourd que deux grains 
de riz ! Peux-tu me glisser dans ta poche 
et me ramener chez moi ?

Je me frotte les yeux, mais le monsieur
minuscule est toujours là ! Je bafouille :

– Euh ! Non ! J’ai… un test d’évaluation
à l’école et…
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2. Avis de recherche

Objectifs
1. Décrire et représenter un personnage.
2. Fabriquer un porte-voix.

Support
La rubrique Le roman « L’étonnant Monsieur Tout »

Matériel
Feuilles de papier, crayons, feutres, colle liquide, ciseaux, ruban adhésif, papier de soie,
gobelets en plastique et rouleaux de papier toilette.

Déroulement
1. Après la lecture du roman, demander aux enfants :

• Quelle est la dernière invention de Monsieur Tout ? (La potion qui rapetisse.)

• Dans quel but a-t-il inventé cette potion ? (Étudier les insectes.)

• À quoi d’autre une telle invention pourrait-elle servir ? Noter les idées au tableau.
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C’est alors que Monsieur
Tout murmure quelque chose 

à l’oreille de l’enseignante. Madame Josée 
se retourne d’un seul coup et demande 
en grondant :

– Qui a dit que j’ai une oreille immense ?
Les élèves, surpris, ouvrent de grands 

yeux. Simon bredouille :
– Per… per… pour : … personne !
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Après avoir bu la potion qui rapetisse, Monsieur Tout a disparu et il faut le retrouver.
Demander aux enfants de :

• Décrire Monsieur Tout en donnant le plus de détails physiques et vestimentaires possible.
Écrire ces informations au tableau.

• Évaluer la taille approximative de Monsieur Tout en la comparant avec certains objets illustrés
de l’histoire. (Ex. : la boucle d’oreille.)

• Dessiner Monsieur Tout afi n de lancer un « avis de recherche ».

2.  Le porte-voix dirige et amplifi e le son de la voix. Il permet de communiquer à distance
dans les lieux extérieurs. Cette invention remonte à plus de 400 ans ! 

• Proposer aux enfants de fabriquer un porte-voix afi n d’expérimenter la communication à distance ;

• Inciser le fond du gobelet en plastique en faisant une forme de X ;

• Écarter les pointes et y insérer le rouleau de carton de papier toilette ;

• Solidifi er avec du ruban adhésif ;

• Badigeonner le porte-voix avec de la colle et recouvrir de papier de soie. 
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3. Dans ma cour de récréation

Objectif
Composer un poème en rimes.

Support
La rubrique Le poème « Ma cour »

Déroulement
Après la lecture du poème, proposer aux enfants de composer un poème inspiré de leurs prénoms 
et commençant par « Dans ma cour de récréation, il y a… »

• Au tableau, écrire en colonne les prénoms des enfants ;

•Trouver des mots qui riment avec chaque prénom ; 

•Écrire les mots proposés dans une deuxième colonne vis-à-vis des prénoms ;

• Construire un énoncé pour chaque prénom en choisissant parmi les mots trouvés.
Ex. : « Dans ma cour de récréation, il y a Caroline qui a bonne mine » ;

•Écrire les énoncés ; 

•Réciter tous ensemble le poème ainsi composé.
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Voilà la pluie     
de Mathieu Pierloot et Maria Dek, Comme des géants.

C’est dimanche, Camille s’ennuie à la maison. Elle décide de faire
le tour du jardin, mais un gros nuage de pluie surplombe celui-ci.
Les fourmis, les araignées et les escargots invitent alors la petite fille
à les suivre pour assister à un grand spectacle sous le gros arbre du jardin.
Un album superbement illustré qui invite à l’aventure.

Ti-Jos Connaissant    
de Jennifer Tremblay et Phillipe Béha, Les Éditions de la Bagnole.

Ti-Jos Connaissant croit bien tout savoir. Il a réponse à plein de questions. 
Mais peut-on vraiment TOUT savoir ? Quand ses petits voisins lui demandent 
pourquoi les oiseaux chantent, Ti-Jos ne sait pas quoi dire. Il fait sa valise
et part sur les routes de la connaissance, bien décidé à trouver une réponse.
Un album poétique aux illustrations magnifiques. 

Les inventions  
de Pascale Hédelin et Thibaut Rassat, Coll. mes p’tites questions, Milan.

Voici un album bien documenté et abondamment illustré qui répond
à toutes sortes de questions, dont : « Qu’est-ce qu’une invention ?
Quelle est la plus grande invention de l’homme ? Peut-on voler une invention ? »
Un album qui contribue à cultiver la curiosité.

Suggestions de lecture
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