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À LIRE CE MOIS-CI…

Les parents d’Agathe lui offrent  
un cahier de vacances intelligent…  
Mais l’enseignante électronique,  
très sévère, transforme ses vacances en enfer !
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Le cahier de vacances infernal 
Dans cette fi che, les enfants sont invités à exercer leur empathie 

envers un chaton, puis à se projeter au temps des vacances, 

en jouant au soccer avec leurs amis ou en rêvant sur la plage, 

avec ou sans cahier !
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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.



2

Fiche Pédagogique

MPJLQ n°21 juin 2018

Je suis respecté dans tout le quartier  

et même sur toute la Terre !
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1. De l’autre côté du miroir   

Objectif 
Se mettre à la place d’un personnage.

Support
La petite histoire « Superchat »

Déroulement 
Après la lecture, demander aux enfants de regarder chacune des illustrations et de répondre à 
la question :

• Quel chat « rêve » de devenir le chaton ?

Réponses :

Page 4 : Chat musclé, champion

Page5 : Chat important, riche

Page 6 : Chat respecté 

Page 7 : Chat malin, débrouillard

Page 8 : Chat qui fait peur

Page 9 : Chat romantique, chevalier

Page 10 : Chat roi, puissant

Page 11 : Chat terrifi ant

IMAGINE !
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1. De l’autre côté du miroir (suite) 

Déroulement (suite)
À partir de ces rêves, imaginer quelle est la vie réelle de ce chaton.

Réponses :

- Le chaton vit dans la rue.

- Il se sent menacé, il a peur.

- Personne ne fait attention à lui.

- Il a souvent faim et ne réussit pas à se nourrir facilement.

- Il se sent seul.

- Il fait des cauchemars.

- Etc.

Les tigres du zoo s’inclinent sur mon passage.
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IMAGINE !
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60

Le bon chemin
Aide le peloton à rejoindre la ligne d’arrivée. 

Compte le nombre de spectateurs sur les deux pages.
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DISCUTE !2. Des vacances qui commencent mal !

Objectif 
1. Approfondir la compréhension de l’histoire.
2. Discuter au sujet des vacances.

Support
Le roman « Le cahier de vacances infernal »

Déroulement  
1.  Après la lecture, demander aux enfants :

 •de dresser le portrait de Mme Smart;

(Elle est impatiente, sévère, autoritaire, méchante, colérique, tyrannique.)

 •de dresser le portrait d’Agathe et de Sylvain; 

(Ils sont amis, ils aiment le soccer, ils sont farceurs, ils veulent profi ter 
  de leurs vacances.)

 •de décrire la tablette et toutes ses fonctions.

  (C’est une tablette avec écran tactile, lumières clignotantes, horloge 
  et sonnerie intégrées, programme pour parler le langage des chiens.)
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2. Des vacances qui commencent mal !
(suite)
Déroulement (suite)
2. Proposer une discussion :

 • Quelle est la « morale » de cette histoire ? Quel sont les messages de l’auteur ? 

 (Laisser les enfants profi ter de leurs vacances, ne pas acheter des produits 
  nouveaux sans réfl échir, etc.

 • Quel est pour vous le sens du mot « vacances » ?

 • Qu’est-ce que pourrait être, selon vous, un « cahier de vacances intelligent » ?

DISCUTE !

*

Va voir  
le petit dico 

page 65.

52
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3. Rêve de plage 
Objectif 
Exploiter l’illustration.

Support
Le poème « Sur la plage »

Déroulement  
Après la lecture du poème, demandez aux enfants : 

• d’entourer tous les mots du poème qui sont illustrés sur la page de droite, 
 en recherchant au besoin le sens des mots dans le dictionnaire.

 (Réponses : château, sable, serviette, goéland, goélette, cerfs-volants, coquillages)

• d’écrire à leur tour un court poème en s’inspirant de l’illustration.

OBSERVE ! 55
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Sélection de livres

Les robots en vacances 
de François Gravel et Philippe Germain, Éditions FouLire, 
(Collection Poésies pour Zinzin; recueil de 2 récits). 

Après avoir aperçu des humains faire du camping, les robots décident d’en 
faire autant. L’un deux entreprend de construire une caravane, mais il ajoute 
tellement d’accessoires que celle-ci devient gigantesque. Les robots gagnent 
ensuite une croisière et partent en vacances.  Mais ils s’ennuient tellement 
qu’ils décident de modifi er le navire pour rentrer à la maison.  

L’été de Daphné 
de Martine Latulippe et Julie St-Onge Drouin, Éditions FouLire. 

Les héros que Coquin admire le plus sont les célèbres mousquetaires 
Moustacha, Sacha et Pacha. Coquin rêve de rejoindre leur rang. 
Quand les trois mousquetaires se présentent au château dans 
le but de recruter un quatrième partenaire, Coquin ne se fait pas prier 
pour passer l’épreuve qui déterminera l’heureux élu.

L’été à toute vitesse 
de Brigitte Allard et Dominique Pelletier, Éditions de l’envolée. 

Après avoir passé l’après-midi dans un club de karting, Renaud décide 
de s’inscrire au championnat qui aura lieu au mois d’août. Le jeune 
garçon s’entraîne tout l’été avec son grand-papa afi n d’obtenir son permis 
de compétition. Il fait la connaissance de Nélia et développe avec elle 
une technique qui les amène à partager la première place du podium.

Sélection : Sylvie Roberge


