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Ne regardez pas 

Ne regardez pas le Pétrifix !

À LIRE CE MOIS-CI…

Le prince Émile et la princesse Margot  
travaillent dans le parc du château  
lorsqu’ils découvrent le jardinier  
transformé en statue de pierre !  
Quel monstre a pu faire ça ? 
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Ne regardez pas le Pétrifi x 
Avec cette fi che, les enfants se familiariseront avec les 

créatures fantastiques que sont les cyclopes, ils découvriront les 

superpouvoirs du corps humain et parcourront leur magazine 

à la recherche des personnages d’Halloween.
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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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Margot est inquiète.

– Vous croyez que tout le monde a été 

transformé en statue, même nos parents ?

Le Chautoutou la rassure :

– C’est possible… Mais si on réussit  

à se débarrasser du Pétrifix, tout redeviendra 

comme avant.
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1. 1, 2, 3, statue !

Objectif 
Comprendre les ressorts de l’histoire.
Créer un cyclope.

Support
La rubrique Le roman « Ne regardez pas le Pétrifi x ! »

Matériel 
Carton

Ciseaux

Pâte à modeler

CRÉE TON 
MONSTRE
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1. 1, 2, 3, statue ! (suite)

Déroulement 
1.  Après la lecture du roman, poser les questions suivantes aux enfants : 

• De quoi a l’air le Pétrifi x ? (C’est un monstre vert avec un seul œil et de nombreux 
tentacules.)

• Quel est son pouvoir ? (Avec son œil, il pétrifi e et transforme en statue de pierre celui 
ou celle qui le regarde.)

• Comment est-il possible de lui échapper ? (En lui tendant un miroir : en se regardant 
dans le miroir, le Pétrifi x se change lui-même en statue.)

Inviter les enfants à rechercher comment se nomment, dans la mythologie grecque, 
les créatures à un seul œil ainsi que les créatures qui tuent du regard (les cyclopes et 
les gorgones). 

2. À l’aide des illustrations du magazine, demander aux enfants :

• de dessiner un œil de cyclope sur du carton et de le découper ;

• de sculpter une forme monstrueuse avec la pâte à modeler ;

• d’incruster l’œil de carton dans cette forme et… de courir chercher un miroir !

CRÉE TON 
MONSTRE
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2. Superpouvoirs ! 

Objectif 
Comprendre le fonctionnement du corps humain.

Support
La rubrique La découverte « Il y a quoi dans ton corps ? »

Déroulement
Demander aux enfants de trouver la réponse à ces quelques questions sur les superpouvoirs 
du corps humain. Les réponses se trouvent dans la banque de mots ci-dessous.

MUSCLES – VERTÈBRES – PEAU – CŒUR – POUMON - SQUELETTE –VESSIE - REIN

• Quel organe nettoie le sang ? (REIN)

• Quel organe permet de respirer ? (POUMON)

• Qu’est-ce qui fait bouger le corps ? (MUSCLES)

• Quel organe distribue le sang dans le corps ? (CŒUR)

• Qu’est-ce qui protège des microbes, du froid et du chaud ? (PEAU)

• Qu’est-ce qui tient le corps debout ? (SQUELETTE)

• Comment s’appellent les os de la colonne vertébrale ? (VERTÈBRES)

• Quel organe conserve le pipi ? (VESSIE)

464646

Les records du corps

Le corps humain contient  
beaucoup d’eau.  

Un enfant qui pèse 30 kilos 
contient 21 kilos d’eau.

Les cheveux poussent  
un centimètre par mois.  

Ça fait 12 centimètres par an.

Le squelette  
humain a 206 os. 

Le plus grand os 
s’appelle le fémur.  

C’est celui de la cuisse.  

Il est grand comme ça : Il est grand comme ce dessin.
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Le sais-tu ?

Le plus petit os  
s’appelle l’étrier,  

il est dans l’oreille. 
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DÉCOUVRE
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Réponse : 1-Urne ; 2-Enveloppe ; 3-Isoloir ; 4-Bulletin.

Le vote secret
Dans la grille, écris les mots de la liste,  

en t’aidant des numéros.
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Bulletin
Enveloppe 
Isoloir
Urne
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CHERCHE 
ET TROUVE

3. L’intrus

Objectif 
Explorer les illustrations du magazine.

Support
Tout le magazine

Déroulement  
Demander aux enfants d’observer les illustrations du magazine 
et de trouver les personnages suivants : 

• une princesse (page 6)

• une sorcière (pages 8 et 11)

• un squelette (page 45)

• un pirate (page 11)

• un fantôme (page 5)

• un dragon (page 50)

• un troll (page 8)

• une momie 

• un monstre à trois yeux (page 50) 

• un cyclope (pages 27, 30, 35) 

• une fée (page 48 à 51).

Attention, un des personnages ne se retrouve pas dans le magazine. Qui est-ce ?
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Sélection de livres

L’Halloween de Chloé 
de Chloé Varin et Orbie, Éditions Fonfon.  

Chloé adore se déguiser et elle aimerait bien que ce soit Halloween tous 
les jours de l’année… Voici une histoire courte avec une ou deux phrases 
par page, des illustrations amusantes et une chute rigolote. Parfait pour les 
apprentis lecteurs. 

Canines et pyjamas 
d’Alain M. Bergeron et Sophie Lussier, Bayard canada, 
collection Cheval masqué, Au pas. 

Valdérie invite son amie d’école Albie à une soirée pyjama. Mais Albie 
ignore qu’elle est entrée dans une famille de vampires : le petit frère a déjà 
mordu la fée des dents et le chien Canine est un chien volant. Un premier 
roman plein de fantaisie !

Le bal des zombies 
de Sylvie Payette et Géraldine Charette, Dominique et compagnie. 

Emma sait bien que les monstres n’existent pas, et c’est pour cela qu’elle aime 
les fi lms d’horreur et les histoires de peur. Mais depuis que son père a décidé 
d’organiser un bal de zombis à l’occasion de l’Halloween dans leur maison 
isolée sur la colline, elle n’est plus sûre de rien… Premier tome d’une série qui 
séduira les jeunes lecteurs.


