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La télécommande Anti-Dépêche-Toi !

À LIRE CE MOIS-CI…

Les parents de Zelda n’ont jamais le temps  
de lui faire des câlins ! Jusqu’au jour où Canal Galaxie  
lance un concours. Et là, Zelda a une idée qui pourrait  
bien changer la vie de toute la famille… 
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Émile et Margot 
La famille Stre-mon 
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La télécommande Anti-Dépêche-toi 
Souhaiter bonne nuit à Léo, suivre Zelda dans son aventure et 

rédiger une drôle d’invitation, voici le menu de cette fi che du mois 

de novembre.
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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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Tu peux  
lire un livre  

avant de dormir… 
mais un seul !

5
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1. Bonne nuit Léo !

Objectif 
Exercer sa mémoire.

Support
La rubrique La petite histoire « L’histoire du soir »

Déroulement 
Après la lecture de l’histoire, fermer le magazine et demander aux enfants de :

• nommer les animaux et les personnages qui se retrouvent autour du lit de Léo. Il y en a 
douze au total. (pages 12 et 13 : les trois petits cochons, le loup, Pinocchio, Cendrillon, 
le Chat botté,  les trois ours, Boucle d’or et… le chat)

MÉMORISE !
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2. Géniale Zelda ! 

Objectif 
Approfondir et évaluer la compréhension de l’histoire.

Support
La rubrique Le roman « La télécommande Anti-Dépêche-Toi »

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

Seuls ou en équipe, ils notent la lettre correspondant à leurs réponses.

Chaque bonne réponse donne une étoile. (La bonne réponse est en gras.)

1. Sur quelle planète se passe cette histoire ?
a. Saturne
b. Mars 
c. Terre

2. En quelle année se déroule cette histoire ?
a. 2084
b. 2018
c. 3084

3. Quelle activité extrascolaire ne pratique pas Zelda ?
a. La fl ûte volante.
b. Le jogging.
c. Le soccer aquatique.

Va voir  
le petit dico  

page 64.

26

Le papa de Zelda se fâche.

– Tu n’as qu’à trouver une idée, toi,  

pour ce satané* concours !

– Mais je n’ai pas le temps, je dois toujours 

me dépêcher… Oh, j’ai une idée géniale ! 

hurle-t-elle soudain.
Quand Zelda lui explique son idée,  

son papa la félicite :
– Ma fille, tu es une vraie inventrice, 

comme moi !
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RÉPONDS !
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2. Géniale Zelda ! (suite)

Déroulement
4. Que répètent souvent ses parents ?
a. Fais un effort !
b. Dépêche-toi !
c. Sois raisonnable !

5. Qu’est-ce que Zelda aimerait faire ?
a. Ne rien faire et se reposer.
b. Regarder la gigavision toute la journée.
c. Voyager.

6. Qui trouve l’idée de la télécommande ADT ?
a. Zelda
b. Le papa
c. La maman

7. Pourquoi le papa de Zelda 
se fâche-t-il ?
a. Il n’a pas le temps de participer 
au concours.
b. Son imprimante à cerveau fonctionne mal.
c. Zelda n’approuve pas ses idées.

8. Qui est le premier ou la première à tester 
la télécommande ?
a. Le papa
b. La maman
c. Zelda

9. Comment Zelda fait-elle parvenir 
son invention à Canal Galaxie ?
a. Elle l’apporte en personne à Miss Info.
b. Elle l’expédie dans une fusée ultra rapide.
c. Elle l’envoie par le tuyau postal depuis 
sa maison.

10. Qu’est-ce qui rend Zelda heureuse 
à la fi n de l’histoire ?
a. Elle a gagné le concours.
b. Elle visite la planète Saturne.
c. Ses parents lui promettent de passer 
du temps avec elle.

De 8 à 10 étoiles : Bravo ! Tu gagnes 
un voyage sur la planète de ton choix !

De 6 à 8 étoiles : Bon travail,
tu peux maintenant te reposer en t’étirant 
comme un chat.

Moins de 6 étoiles : Tu as sans doute 
voulu aller trop vite. Que dirais-tu 
d’une télécommande ADT ?

30

Zelda lui sourit et elle appuie 

sur le bouton. Aussitôt, sa maman 

s’assoit doucement et dit :

– J’ai envie d’un bon café…

– Je t’en fais un, répond son mari.
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FORMULE !3. Méchante invitation !

Objectif 
Jouer à se contredire.

Support
La rubrique La bande dessinée Émile et Margot « La famille Stre-mon »

Déroulement  
Après la lecture de l’histoire, poser la question suivante aux enfants :

• Qu’est-ce que la famille Stre-mon a de particulier ? Donne un exemple.

Proposer aux enfants d’inviter Miré Stre-mon à visiter leur classe.

• Formuler une invitation « à l’endroit » et l’écrire sur une moitié du tableau.

• Puis reprendre l’invitation en reformulant chaque phrase à la « manière Stre-mon » 
et l’écrire sur l’autre moitié du tableau.
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Sélection de livres

Quel génie !  
d’Ashley Spires, Scholastic.  

Une fi llette décide de fabriquer l’objet le plus génial qui existe. Elle coupe, 
elle cogne, elle scie, elle visse et elle recommence. Puis, elle se décourage. 
Le temps d’une promenade avec son chien adoré, et la voilà qui se remet 
au travail. Une histoire de persévérance     ! 

Les bêtises des parents 
de Louise Tondreau-Levert et Guillaume Perreault, 
Dominique et Compagnie. 

Non, les parents ne sont pas parfaits. Oui, ils font des bêtises, surtout 
quand les enfants ne sont pas là pour les surveiller. Des bêtises vraiment 
ÉNORMES… Un premier roman pour les jeunes lecteurs qui ont envie 
de rire des parents.

Comment ratatiner les monstres ? 
de Catherine Leblanc et Roland Garrigues, P’tit Glénat. 

Dans ce livre, les enfants découvriront toutes sortes d’astuces et de recettes 
pour venir à bout des monstres, les petits et les gros, les chauves et les poilus, 
ceux qui bavent et ceux qui piquent, etc. Et ils apprendront à les apprivoiser, 
ce qui somme toute ne se révèle pas si diffi cile. Un album vraiment drôle !


