
Une naissance à la ferme
Cette fiche du mois de mai s’inspire des rubriques La petite histoire,  
Le roman et La découverte. Les activités proposées font appel  
aux connaissances et à la compréhension. Elles visent à améliorer 
ses habiletés à travailler en équipe, à faire des déductions et à traiter 
l’information pour répondre à des questions.

Bonne lecture !

Sylvie Roberge 
Formatrice et consultante en littérature jeunesse
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1. Jouons au détective 

Objectifs
1. Faire appel à son esprit de déduction.
2. Rassembler des informations.

Support
La rubrique La petite histoire « La vache détective »

Déroulement
1. Présenter l’activité comme un jeu de détective. Effectuer la lecture de la petite histoire jusqu’à  

la page 9 en montrant les illustrations.

2. Poser les questions suivantes :  
• Qui est la victime ? La fermière 
• Qu’est-il arrivé ? Elle a été éclaboussée de peinture. 
• Quand est-ce arrivé ? Pendant qu’elle repeignait la façade de la maison.

3. Proposer aux élèves d’amorcer l’enquête en notant les indices recueillis par Cécile.  
Former des dyades ou des équipes de trois. Distribuer le questionnaire suivant : 

LES PERSONNAGES L’ENQUÊTE

1- La fermière Qui sont les suspects ? 3-4-5-6-7

2- Cécile Qui jouaient aux échecs ? 3-7

3- L’âne Qui terminait un casse-tête ? 4

4- Le mouton Qui dormait ? 5

5- Le chien Qui se faisait bronzer ? 6

6- La poule Qui jouait au golf ? 2

7- Le cochon
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4. Inviter les élèves à répondre aux questions en inscrivant le chiffre approprié.

5. Revenir à la page 6 où Cécile dit à l’âne : « Peut-être que la fermière ne t’a pas donné assez de foin 
ce matin ? ». 

6. Inviter les élèves à se consulter pour imaginer les raisons qui auraient pu motiver les autres animaux 
à commettre ce méfait : 
• le mouton 
• le chien 
• le cochon 
• la poule

7. Poursuivre la lecture des pages 10-11. Arrivés à la page 12, demander aux élèves d’interpréter 
l’illustration avant de lire le texte.

8.  Demander : « Que pourrait faire Cécile pour réparer sa gaffe ? »

9.  Recueillir les suggestions avant de lire la conclusion en page 13.
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2. Les mots coupés
Objectifs
1. Enrichir son vocabulaire.
2. Améliorer ses habiletés en lecture.  

Rubrique
La rubrique Le roman « Une naissance à la ferme »

Matériel
Crayons surligneurs 
La liste par chapitre des mots en couleur :

Chapitre 1 Chapitre 2 Chapitre 3
soccer bottes cours

ferme remarque tremble

traire monde félicite

rester battre minutes

promettre agitée remplis

minutes devine apporte

bizarre caresse m’appelle

magazine général lâche

grande numéro brun

longtemps répondeur murmure

réponds viendra soins

lecture m’occuper tremblantes

d’habitude doucement aventure

bonjour nerveuse parfaitement

  baisser retourne

  anneau merveilleux

  veau  

  paille  

  tourne  

  parler  

  commence  
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Déroulement
1. Avant le début de l’activité, pour chacun des chapitres, choisir des mots de deux syllabes parmi  

la liste. Ex. : ferme ; traire ; grande ; longtemps ; bonjour (chapitre 1).
2.  Au tableau, écrire en colonne la première syllabe de chacun de ces mots.  

Vis-à-vis de chacune d’elles, écrire dans le désordre la deuxième syllabe. Ex. : 
fer  de 
trai  temps 
gran jour 
long me 
bon re

3.  Former des dyades ou des équipes de trois. Remettre à chaque équipe la liste des mots en couleur.
4.  Commencer la lecture du roman. À la fin du premier chapitre, revenir sur les mots en couleur. Inviter 

les élèves à se servir de la liste pour les lire à voix haute. 
5.  Leur demander de surligner les mots « ferme ; traire ; grande ; longtemps ; bonjour ».
6.  Attirer l’attention sur les mots coupés inscrits au tableau et proposer de relier les syllabes 

correctement.
7.  Poursuivre de la même façon après la lecture des chapitres suivants. 

Note : on peut augmenter la difficulté en choisissant aussi des mots de 3 syllabes.
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3. Vrai ou faux ?  
Objectifs
1. Faire appel à sa mémoire.
2. Interpréter l’information transmise par l’image.

Support
La rubrique La découverte « L’opossum de Virginie » et « Le zèbre »

Matériel
Les pages 42 et 48 photocopiées recto verso, crayons de plomb

Déroulement
1. Effectuer la lecture des rubriques « L’opossum de Virginie » et « Le zèbre » en montrant les illustrations.
2. Former des équipes de 3 ou 4 élèves. Les inviter à se consulter avant de répondre par vrai ou 

faux aux affirmations suivantes :
• L’opossum a la taille d’un rat. Faux. Il a la taille d’un chat.
• La maman utilise sa queue pour transporter des feuilles. Vrai
• Elle étale de la salive sur son ventre. Vrai
• À leur naissance, les petits n’ont pas de poils. Vrai
• La maman transporte ses petits dans sa gueule. Faux. Elle les transporte sur son dos.
• Le zèbre vit dans la savane en Afrique. Vrai
• Le mâle vit avec plusieurs femelles qu’on appelle des juments. Vrai
• On dit que les zèbres sont des carnivores. Faux. Ce sont des herbivores.
• Pour se toiletter, les zèbres se lèchent entre eux. Faux. Ils se mordillent.
• Le zèbre plaque ses oreilles en arrière pour montrer sa colère. Vrai

3. Distribuer à chacune des équipes les pages 42 et 48. Demander aux élèves d’observer  
les illustrations avant de répondre aux questions suivantes :

• Combien la maman opossum a-t-elle eu de petits ? 7
• En fin de journée, quels autres animaux se rendent au point d’eau ? Les girafes,  
      les éléphants et les buffles.
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Théo apprenti détective    
de Katia Canciani et Jean Morin, Bayard Canada 
(Collection Cheval masqué, Au trot)

À la demande de sa mère, Théo va porter un colis à sa grand-maman.  
Sur son chemin, tous ceux qu’il croise semblent savoir ce que contient son paquet ! 
Intrigué, Théo ouvre le sac de papier brun et y découvre un livre. De surprises  
en défis, il découvre son village sous un angle totalement différent. 

À la découverte des chevaux     
de Irena Aubert et Jessica Secheret, Éditions Auzou

Qu’est-ce qu’un équidé ? Comment prendre soin d’un cheval ? Quelles sont  
les différentes races de chevaux ? Voilà quelques-unes des questions auxquelles 
répond ce livre documentaire qui propose une découverte ludique des chevaux. 
Le coffret comprend aussi 65 pièces à placer sur un grand plateau aimanté.   

Mon grand animalier des bébés animaux     
de Marie-Ève Côté, Éditions Petits Génies

Un livre de référence qui présente des photos saisissantes et des informations 
pertinentes sur les bébés de plus de 70 espèces animales :  mammifères, oiseaux, 
reptiles, poissons, mollusques et insectes.

Suggestions de lecture
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