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Fiche Pédagogique

MPJLQ n°14 novembre 2017

Un Slouf dans la classe 
Avec cette fi che, découvrez les histoires de Slouf des enfants 

et apprenez d’eux ce qu’est un « élève de rêve » et un « élève 

cauchemar » !
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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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Nous avons une remplaçante :  

elle s’appelle madame Clopin et  

n’a pas l’air très souriante.

En classe, elle nous dit d’un ton sévère :

– Nous allons voir où vous en êtes.  

Qui veut venir au tableau ?

Et là, incroyable, Antoine lève le doigt.

Lui qui déteste aller au tableau et  

répond toujours tout croche, tellement 

il est gêné !
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1. Un quoi ?

Objectif 
Repérer des éléments descriptifs.

Support
Le roman « Un Slouf dans la classe »

Déroulement 
Photocopier la carte d’identité pour chaque équipe de 2 ou 3.

Après lecture de l’histoire, proposer aux enfants de remplir la « carte d’identité » du Slouf. 

Pour compléter la carte d’identité, faire le portrait du Slouf.

DÉCRIS
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Couleur : 

Taille : 

Origine : 

Habitat : 

Alimentation : 

Fonction : 

Traits particuliers (au moins deux) : 

CARTE D’IDENTITÉ
DÉCRIS
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Je boude un peu. 

Ça ne va plus être 

pareil pour moi,  
si mon meilleur ami 

devient sûr de lui… 
Parce que,  
moi aussi,  
je suis gêné  
 en classe.  
  Très gêné !

Mais j’aperçois 
ma sœur et  

j’ai une idée.  

Je cours vers elle.

– Garance, en passant devant  

le dépanneur, ce matin, j’ai vu des 

nouveaux caramels. J’aimerais trop  

les goûter !
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2. À chacun son Slouf !

Objectif 
Partager son expérience avec ses pairs.

Support
Le roman « Un Slouf dans la classe »

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

- Quand tu étais petit, avais-tu un objet magique pour te rassurer ?

- En as-tu encore un ? 

- Explique pourquoi cet objet était/est important pour toi ?

PARTAGE
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Antoine entrouvre sa poche : j’aperçois  

une petite boule de poils verts, avec  

de grands yeux ronds et malicieux.

J’aimerais le prendre dans mes mains  

mais Antoine m’en empêche. 

– Il n’aime pas la lumière, il doit rester  

dans le noir !
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Objectif 
Explorer quelques métaphores.

Supports
Le roman « Un Slouf dans la classe »

Déroulement 
Relire aux enfants les pages où se trouvent les expressions suivantes 
et leur demander de résoudre la devinette.

DEVINE
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En sortant de la classe, madame  

Clopin a toujours l’air abattu*. 

Soudain, j’aperçois un bout de  

papier qui dépasse de sa poche.  

Un caramel ! Je donne un coup  

de coude à Antoine. Voilà pourquoi 

le Slouf a sauté dans sa poche !

Je me sens tout léger. Une prof 

qui aime les caramels est forcément 

gentille. Je crois que je vais passer  

une bonne année !
* L’air triste et découragé.
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3. Des mots en images (suite)
Que veut dire…  
• Avoir une voix glaciale ? (page 32)

  Sortir du réfrigérateur.

  Parler très sévèrement.

• Se creuser la tête ? (page 35)

  Réfl échir très fort.

  Vider son cerveau pour y faire de la place.

• Devenir blanc ou blanche ? (page 36)

  Avoir peur. 

  Se transformer en vampire.

• Ouvrir des yeux ronds ? (page 36)

  Se réveiller en sursaut après un très long sommeil. 

  Être étonné par quelque chose.

• Se sentir léger ? (page 38)

  Enlever tous ses vêtements.

  Se sentir bien, apaisé.

DEVINE
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17-09-08   09:594.  Entre rêve et cauchemar

Objectif 
Imaginer deux personnages contraires.

Supports
La bande dessinée d’Émile et Margot

Déroulement 
Après la lecture de la bande dessinée, proposer aux enfants ce double défi  :

• En t’inspirant du vrai Gontran, imagine ce que serait « un élève de rêve » 
  pour un professeur ?

• En t’inspirant du faux Gontran, imagine ce que serait 
  « un élève cauchemar » pour un professeur ?

Écrire les idées des enfants au tableau pour faire le portrait de l’élève « de rêve » 
et de l’élève « cauchemar » !

IMAGINE
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Sélection de livres

Les chauves-souris 
A.M Bergeron, Michel Quintin et Sampar, 
Éditions Michel Quintin, collection Savais-Tu ?

Certaines portent les noms de pipistrelles et barbastelles. Certaines sont 
insectivores, d’autres carnivores. Les chauves-souris sont des animaux 
étranges, mystérieux et fascinants. Les enfants en apprendront beaucoup 
sur ces mammifères volants grâce à ce documentaire abondamment illustré.

À l’école, il y a des règles ! 
Laurence Salaün et Gilles Rapaport, Seuil jeunesse. 

Le grand livre des règles de la vie en classe, illustré da façon cocasse. 
Un album utile à la fois au professeur pour établir et rappeler les règlements 
en classe et aux enfants qui aspirent à devenir des élèves modèles !

Ma plus belle victoire 
Gilles Tibo et Geneviève Després, Québec Amérique. 

Un roman écrit à la première personne par un jeune garçon qui raconte 
comment, au cours d’une promenade,  il a rencontré la « peur » sous 
la forme d’une couleuvre. Celle-ci ne l’a plus quittée.  A travers ce récit, 
le jeune narrateur raconte son processus de guérison, soutenu par un grand 
père attentif et un psychologue. Un récit juste et bien senti,  illustré 
avec tendresse.

Hourra pour Clara ! 
Edith Bourget et Samantha Leriche-Gionet, Dominique et compagnie.

Élève dans la classe de madame Edith, Clara pense qu’elle n’a aucun 
talent. Elle n’est bonne ni en sport, ni en maths. Et elle n’aime pas 
l’école. Un matin, ça va vraiment mal : elle perd sa bille porte-bonheur. 
Heureusement, les amis de la classe sont là et sa journée sera bien 
meilleure que prévue !

sur ces mammifères volants grâce à ce documentaire abondamment illustré.

À l’école, il y a des règles ! 
Laurence Salaün et Gilles Rapaport, 

Le grand livre des règles de la vie en classe, illustré da façon cocasse. 
Un album utile à la fois au professeur pour établir et rappeler les règlements 
en classe et aux enfants qui aspirent à devenir des élèves modèles !

Ma plus belle victoire 
Gilles Tibo et Geneviève Després, 


