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Belle rentrée à vous !
Vous trouverez dans cette fi che un jeu-questionnaire au sujet de la grande histoire, 

une activité de repérage des noms d’animaux à travers le magazine et enfi n un 

modèle pour créer une jolie poésie collective.
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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

MPJL n°12 septembre 2017

La professeure précise :

– C’est un écureuil de Corée, madame 

la directrice.
– Un rongeur* ? J’ai horreur des rongeurs ! 

Que cet affreux animal ne sorte pas  

de cette classe, sinon, gare à vous !  

Et la directrice, effrayée, s’enfuit.

22

* Un petit mammifère avec de longues dents pour ronger.
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1. Les questions de Bébert

Objectif 
Évaluer la compréhension de l’histoire.

Supports
Le roman « La classe s’affole »

Feuilles de papier et crayons de plomb pour les élèves

Déroulement 
- Après lecture de l’histoire, poser les questions suivantes au groupe-classe. 

- Les élèves, seuls ou en équipe, notent sur un papier la lettre correspondant 

 aux réponses qu’ils ont choisies. 

- Chaque bonne réponse donne une noisette. 

- À la fi n, les noisettes sont additionnées et Bébert commente les résultats ! 

(La bonne réponse est en gras.)



3

Fiche Pédagogique

MPJL n°12 septembre 2017

1. Qui raconte l’histoire ?
 a. Madame Véronique, la professeure

b. Anaïs
 c. Louis

2. Qui est Bébert ?
 a. Un serpent à sonnettes
 b. Un piranha

c. Un tamia

3. Qu’est-ce qui affole Bébert ?
 a. La sonnerie de l’école

b. Un élève qui éternue
 c. Les cris de la directrice

4. Pourquoi les élèves regardent-ils tous dehors ?
a. Bébert grimpe sur la gouttière de l’école.

 b. Bébert est tombé par terre.
 c. Il y a un cerf-volant dans le ciel.

5.  Quelle est la plus grosse bêtise que fait Bébert dans le bureau de la directrice ?
 a. Il renverse un pot de crayons.

b. Il déclenche l’alarme incendie.
 c. Il dévore un biscuit.

6. Qui se trouve dans la cour de l’école avec la directrice ?
a. Le directeur de la commission scolaire

 b. Un policier
 c. Les parents des élèves

7. Qui réussit à rattraper Bébert ?
 a. La directrice
 b. Madame Véronique

c. Anaïs

8. Pourquoi le directeur de la commission scolaire félicite-t-il les élèves ?
 a. Ils sont bien en ligne derrière leur professeure.

b. Ils ont pensé à « sauver » leur animal en sortant de l’école.
 c. Ils sont très mignons.

RÉSULTATS 
DU JEUQUESTIONNAIRE :

7 ET 8 NOISETTES : 
Bravo, Bébert te félicite ! HIHIHI !

5 ET 6 : 
Pas mal… mais Bébert pense que 
tu pourrais faire mieux ! HIHIHI !

4 NOISETTES ET MOINS : 
Bébert se demande si tu as 
bouché tes oreilles avec des 
noisettes… HIHIHI !

Le roman
Pour lire à deux
L’enfant lit les mots  
en couleur.

16
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Les mots 
magiques

Une histoire écrite par Gauthier David  

et illustrée par Marie Caudry

Chez le papi d’Ernest, il y a un atelier de magie. 

Ernest n’a pas le droit d’y aller.

Même s’il en a très envie.

La petite histoire

Pour lire à deux
Tu peux commencer par les mots en gras. 

4
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2. Animaux recherchés

Objectif 
Développer l’observation.

Supports
Le magazine entier (y compris la page couverture)

Déroulement 
- Photocopier, pour chaque équipe de 3 ou 4 enfants, 

 la liste des 13 animaux à retrouver dans les illustrations du magazine. 

- Prendre le temps de lire et de relire la liste aux enfants. 

- Les enfants doivent cocher le nom de chaque animal découvert 

 et inscrire le numéro de la page. 

- Les animaux sont présentés dans l’ordre de leur apparition afi n d’aider 

 l’enfant à associer l’animal au mot écrit.
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59Réponse : « C’est la rentrée, il faut sauter hors du lit ! »

La rentrée  
des grenouilles 

Barre les « hop ».

Hopc’est lahop rentréehop,  
hopil fauthop sauterhop  
horshop duhop hoplit !

Les jeux
PUBLICITÉ
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2. Animaux recherchés

❏ Écureuil Page ——————  

❏ Souris Page ——————  

❏ Éléphant Page ——————  

❏ Chat Page ——————  

❏ Scorpion Page ——————  

❏ Caméléon Page ——————  

❏ Oiseau  Page ——————  

❏ Poisson rouge Page ——————  

❏ Tigre Page ——————  

❏ Loup Page ——————  

❏ Renne Page ——————  

❏ Ours Page ——————  

❏ Grenouille Page ——————  
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Le poème
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Objectif 
S’entraîner à créer des rimes.

Supports
Poème « Sur le chemin de l’école »

Déroulement 
- Demander aux enfants de nommer les camarades de classe qu’ils ont rencontrés 

 sur le chemin de l’école.

- Trouver ensuite un mot rimant avec chaque prénom et imaginer une action 

 pour composer une nouvelle strophe à ajouter au poème. 

-  Une strophe par enfant et le poème est terminé !



7

Fiche Pédagogique

MPJL n°12 septembre 2017
Sélection de livres

Frisson l’écureuil
de Mélanie Watt, Scholastic.

Alors qu’il ne quitte jamais son arbre, voilà Frisson l’écureuil pourchassé bien 
malgré lui hors de son territoire. Frisson l’écureuil survivra-t-il à cette épreuve ? 
Un classique à découvrir si ce n’est pas déjà fait.

Un perroquet dans le jardin
de Pascale Beaudet et Alain Reno, 
La courte échelle, collection Première lecture.

Coco, le perroquet de la voisine, s’est enfui dans le jardin. Alice et ses parents 
tentent de le retrouver. Avec l’aide de Belinda, une aventurière de l’espace aux 
pouvoirs magiques, Alice réussira à suivre la trace de Coco. Une jolie aventure 
tirée d’une collection parfaite pour les lecteurs débutants.

Je n’ai pas fait mes devoirs parce que…
de Davide Cali et Benjamin Chaud, Hélium. 

Un manuel très pratique avec un grand choix d’excuses quand on n’a pas fait 
ses devoirs. Des excuses plus drôles les unes que les autres et joyeusement 
illustrées. Irrésistible !

Mon prof Marcel, mon élève Théo 
de France Lorrain et André Rivest, 
Bayard Canada, collection Cheval masqué.

Un livre humoristique à deux voix : Théo nous parle de son prof Marcel qu’il 
aime bien, mais qui a bien des défauts; Marcel nous parle de son élève Théo 
qu’il aime bien, mais qui lui cause quelques soucis. Finiront-ils pas s’entendre ?

La préhistoire
de Natacha Scheidhauer-Fradin et Jean-Emmanuel Vermot-Desroches, 
Milan, collection Mes p’tites questions.

Un album résistant, coloré et très imagé qui répond aux questions 
des enfants concernant la vie au temps de la préhistoire.


