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MPJLQ n°23 septembre 2018

Deux timides à l’école 
Avec cette fi che de la rentrée, les enfants apprendront à jouer 

avec les anagrammes et découvriront quelques expressions 

colorées de la langue française. Ils auront également l’occasion 

de réfl échir, grâce au timide et néanmoins courageux Timéo, 

à ce que veut dire « savoir vivre ensemble » dans la classe 

et dans la cour de récréation.
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Fiche
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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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Deux timides à l’école

À LIRE CE MOIS-CI…

Timéo bafouille dès qu’il prend la parole. 
Il n’ose pas parler à Boumi, la nouvelle élève 
très discrète. Mais quand Alex s’en prend 
à elle, Timéo va-t-il trouver le courage 
d’intervenir ?
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Un jour, j’ai vu…

Timéo bafouille dès qu’il prend la parole. 
Il n’ose pas parler à Boumi, la nouvelle élève 
très discrète. Mais quand Alex s’en prend 

Un jour, j’ai vu…
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Émile et Margot 
Le chat des langues
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1. Anagrammes en folie   

Objectif 
Découvrir les anagrammes.

Support
La rubrique La petite histoire « Un jour, j’ai vu... »

Déroulement 
Après la lecture du texte, demander aux enfants de :

• relever les paires de mots comportant exactement les mêmes lettres 
(LION-LOIN, CHIEN-NICHE, AMIS-MAIS, PIRATE-PARTIE, VÉLO-VOLÉ).

Recopier au tableau les groupes de lettres suivants :

I T R (TRI et TIR)

F S I O (SOIF et FOIS)

G E A N (ANGE et NAGE)

GILNE (LIGNE et LINGE)

RRBEA (ARBRE et BARRE)

EAMR (RAME et MARE)

UOPEL (POULE et LOUPE)

GIRECA (CIRAGE et CIGARE)

MBOSER (OMBRES et SOMBRE)

JOUE 
AVEC LES 
LETTRES !



3

Fiche Pédagogique

MPJLQ n°23 septembre 2018

1. Anagrammes en folie (suite) 

Déroulement (suite)
Demander aux enfants, en équipe de deux ou de trois, de : 

• trouver les anagrammes pour chaque groupe de lettres ;

• former une phrase rigolote en choisissant un des anagrammes de la liste.  

Écrire les phrases au tableau.

JOUE 
AVEC LES 
LETTRES !
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DISCUTE 
ET DESSINE !

2. La leçon de Timéo

Objectif 
1. Explorer les ressorts de l’histoire.
2. Réaliser une affi che collective illustrant le vivre-ensemble.

Support
La rubrique Le roman « Deux timides à l’école »

Matériel 
Trois bulles blanches (façon bandes dessinées)
Feuille de papier grand format
Colle

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

• Qui est Timéo ? Comment se sent-il au début de l’histoire ? 
(Il est un garçon très timide; il devient rouge et bafouille quand on l’interroge, 

 alors il préfère se taire et se faire petit. Dans la cour de récréation, il n’ose pas 
 jouer avec les autres.)

• Qui est Boumi ? Comment se sent-elle au début de l’histoire ? 
(Boumi est une nouvelle élève qui vient du Sénégal et elle habite maintenant 

 au Québec avec ses parents; elle reste seule et ne parle à personne. 
 Dans la cour, elle dessine un paysage africain avec des craies.)
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DISCUTE 
ET DESSINE !

2. La leçon de Timéo (suite)

Déroulement  
• Dans cette histoire, il y a des gestes qui font du mal. Donnez un exemple. 
 (Page 18 : personne ne veut jouer au ballon avec Timéo ; page 19 : Alex pousse  
 Timéo ; pages 24 et 25 : Alex lance le ballon sur Boumi et lui crie d’aller ailleurs; 
 page 30 :  Alex crie après Boumi ; page 31 : Alex fait tomber Timéo.)

• Dans cette histoire, il y a des gestes qui font du bien. Donnez un exemple. 
(Page 27 : Timéo s’assoit à côté de Boumi et lui rend les morceaux de craie; 

 page 34 : les élèves prennent la défense de Boumi ; page 36 : Timéo et Boumi
  rient ensemble.)

• Comment  se sentent Timéo et Boumi à la fi n de l’histoire ? 
(Page 36 : tous les deux éclatent de rire.)

2. « La cour de récréation est à tout le monde ! » 

Inviter les enfants à se dessiner en action lors d’une récréation. Découper les contours 
des silhouettes et les coller sur une grande feuille représentant la cour de l’école. 
Finaliser l’affi che avec des éléments de décor et recopier la phrase de Timéo.
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3. Jeux de langue

Objectif 
Découvrir des expressions comportant le mot langue.

Support
La rubrique La bande dessinée « Émile et Margot : Le chat des langues »

Déroulement 
Après la lecture, demander aux enfants ce que veulent dire ces expressions :

« Donner sa langue au chat. »
 a) Devenir muet.
 b) Reconnaître qu’on ignore la réponse à une question.
 c) Se faire couper la langue.

« Avoir la langue bien pendue. »
 a) Avoir la langue qui sort de la bouche.
 b) Dire des gros mots. 
 c) Être bavard.

« Tourner sept fois la langue avant de parler. »
 a) Bien réfl échir avant de dire quelque chose.
 b) Faire des exercices pour bien articuler.
 c) Ne pas oser prendre la parole

DEVINE !
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Sélection de livres

Tyranono 
de Gilles Chouinard et Rogé, Éditions de la Bagnole

L’école est un cauchemar pour le petit Tyrano, qui subit les moqueries et 
le rejet de Tyran et de ses amis. Pourtant, un jour, il vient en aide de façon 
héroïque à son intimidateur. Cette « préhistoire d’intimidation » est une belle 
démonstration de la valeur de chacun, du plus faible au plus puissant.

Veux-tu être mon ami ? 
de Molly Potter et  Sarah Jennings, Scholastic 

Qu’est-ce qu’un ami ? Comment se faire des amis ? Quels sont les 
comportements à privilégier et ceux à éviter ? Ce livre se présente comme 
un guide pratique, clair et accessible, qui devrait aider les enfants à se faire 
de précieux et indispensables amis à l’école.

Un sorcier chez les sorcières, 
d’Andrée-Anne Gratton et Gérard Frischeteau, Bayard Canada, 
Collection Cheval masqué, série Au galop. 

Premier et unique garçon à faire sa rentrée à l’école des sorcières Cadabra, 
Colin n’est manifestement pas le bienvenu. Il se fait jouer de forts vilains 
tours et devient la risée de toutes. Il devra faire preuve de détermination 
et d’intelligence afi n de se faire accepter dans cette nouvelle école. 

Veux-tu être mon ami ? 
de Molly Potter et  Sarah Jennings, 

Qu’est-ce qu’un ami ? Comment se faire des amis ? Quels sont les 
comportements à privilégier et ceux à éviter ? Ce livre se présente comme 
un guide pratique, clair et accessible, qui devrait aider les enfants à se faire 
de précieux et indispensables amis à l’école.

Tyranono 
de Gilles Chouinard et Rogé

L’école est un cauchemar pour le petit Tyrano, qui subit les moqueries et 
le rejet de Tyran et de ses amis. Pourtant, un jour, il vient en aide de façon 
héroïque à son intimidateur. Cette « préhistoire d’intimidation » est une belle 
démonstration de la valeur de chacun, du plus faible au plus puissant.


