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Un spectacle inoubliable ! 
Dans cette fi che, les enfants exerceront leur sens de l’observation, 

répondront à un jeu-questionnaire et imagineront un scénario 

de bande dessinée plein de péripéties !
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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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Samedi.
Zoé rit :

« Ça me dit, un voyage  

avec Sam et Mehdi ! »
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1. Cherche bien avec Zoé !  

Objectif 
Observer les illustrations.

Support
La rubrique La petite histoire « Zoé et les 7 matins »

Déroulement 
Demander aux enfants d’observer les illustrations et de trouver les objets ou animaux qui sont 
dessinés au moins deux fois sur des pages différentes. 

Réponses : 

La grenouille (page 5 et 6)

La banane (page 7 et 8)

Le saxophone (page 4 et 10)

La navette spatiale (page 6 et 7)

Le morceau de fromage (page 10 et 11)

Le volant de badminton (page 8 et 9)

Le livre avec la montgolfi ère (page 8 et 12)

La lune (page 5 et 6)

Le soleil (page 4,7 et 12)

Le pinceau (page 8,11, 12 et 13)

Les coccinelles (pages 4, 8, 10, 11 et 12)

TROUVE !
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2. Jeu-questionnaire 

Objectifs
Évaluer la compréhension de l’histoire.

Support et matériel
La rubrique Le roman « Un spectacle inoubliable »
Papier et crayon

Déroulement 
• Après la lecture de l’histoire, poser les questions ci-dessous. 

• Les élèves, seuls ou en équipe, notent sur une feuille de papier la lettre correspondant 
 à la réponse choisie.

1. Qui raconte l’histoire ?
a. Marion
b. La directrice
c. Lola

2. Quel est le titre du spectacle ?
a. Blanche-Neige et les 7 nains
b. Blanche-Neige et la sorcière sans tête
c. Blanche-Neige et les 19 nains

3. Pourquoi Lola est-elle en retard ?
a. Elle avait oublié son blouson, puis son sac avec les costumes.
b. Elle avait oublié l’heure.
c. Elle ne trouvait plus son sac avec ses costumes.

ÉCOUTE !

27

C’est le moment pour moi de me déguiser 

en sorcière : dans deux minutes, je vais 

empoisonner Blanche-Neige !

Je fouille dans le sac, avant de retenir 

un cri. À l’intérieur, il y a la pomme 

empoisonnée mais, à la place du costume 

de sorcière, je ne trouve que mon pantalon 

de jogging ! Je cherche encore dans le sac, 

comme une folle.
Oh non, j’ai dû oublier mon deuxième 

costume !
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7.

Nous faisons le salut final. Je me 

tourne vers Marion, qui me dit :

– Même sans tête, tu as beaucoup 

d’idées !
Je lui souris :
– C’est trop bien d’inventer ! Et toi,  

tu as été super ! C’est un spectacle  

que je n’oublierai jamais !

MPJLQ18 16-37.indd   37

18-01-09   22:16

2. Jeu-questionnaire (suite)
4. Quel animal est mentionné dans cette histoire ?
a. Un perroquet
b. Un singe
c. Une mouche

5. Qu’est-ce qui agace Lola ?
a. Elle aurait voulu jouer le rôle de Blanche-Neige.
b. La directrice lui rappelle sans arrêt son étourderie.
c. Le professeur, M. Jardin, la chicane parce qu’elle est en retard.

6. Quelle catastrophe arrive pendant le spectacle ?
a. Lola a oublié son costume de sorcière.
b. Lola a trop peur de jouer devant ses parents.
c. Lola arrive très en retard. 

7. Pourquoi tout le monde éclate-t-il de rire à la fi n du spectacle ?
a. Le manteau de la sorcière est ridicule.
b. Les nains font des grimaces.
c. Blanche-Neige chicane son prince.

8. Pourquoi Lola n’oubliera-t-elle jamais ce spectacle ?
a. Elle adore jouer les méchants personnages.
b. Elle a aimé inventer son personnage.
c. Mme Taquin, la directrice, est enchantée.

QUESTION BONUS : À l’aide du roman, complète les quatre mots manquants, SANS te tromper !
La sorcière SANS …, SANS …, SANS … et SANS … offre une pomme SANS … à Blanche-Neige.
(Réponses : tête; argent; pitié; cœur; pépins)

EXPLORE !

RÉSULTATS :

De 7 à 8 bonnes réponses : 
Bravo pour ce parcours 
(presque) SANS faute !

De 5 à 6 bonnes réponses : 
Plutôt bien réussi SANS 
trop d’efforts…

Moins de 5 bonnes 
réponses : Serais-tu toi 
aussi SANS tête, mais avec 
de bonnes idées ?
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3. Le monstre de la poisse sur le chemin de l’école

Objectif 
Imaginer un scénario de bande dessinée.

Support
La bande dessinée Émile et Margot « Pas de chance ! »
Feuilles de papier blanc avec un grand encadré, comme une case de bande dessinée

Déroulement 
• Demander aux enfants de faire la liste des accidents qui arrivent à Émile.

• Demander aux enfants d’imaginer Émile sur le chemin de l’école : quels accidents 
 pourrait-il lui arriver ? 

• Écrire les idées des enfants, dans l’ordre chronologique, depuis le réveil d’Émile 
 jusqu’à son arrivée en salle de classe.

• Chaque enfant reprend une idée et l’illustre dans une case. Attention, il est important 
 de reconnaître Émile sur les différents dessins; il faut donc se mettre d’accord sur 
 les signes distinctifs de ce personnage (ex. : il porte une couronne).

• Disposer les dessins dans l’ordre et demander à chaque enfant de commenter 
 son dessin en racontant ce qui arrive à Émile.

IMAGINE !

50
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Sélection de livres

La petite bestiole 
de Caroline Merola, La courte échelle

Cette petite bestiole têtue n’aime pas vraiment l’histoire qu’on lui a inventée. 
L’auteure lui offre une jolie maison au cœur de la jungle, mais la petite 
bestiole réclame un ami de la ville. Elle préfère un vélo à la trottinette que la 
créatrice lui a dessinée pour se déplacer. Mais voilà que la petite bestiole 
rencontre un cochon d’Inde qui vit dans une classe. Leur amitié lui donne 
alors envie de vivre de grandes aventures, quitte à faire quelques bêtises 
en chemin…

Ce soir, on danse ! 
de Martine Latulippe et Fabrice Boulanger, Éditions Fou Lire, 
Collection L’alphabet sur mille pattes. 

Alors que toute l’école souligne la fête de la Terre, les élèves de la classe 
de madame Zoé ont trouvé une façon originale de célébrer l’évènement 
en préparant un spectacle de danse. Quelle sorte de danse ? Ce sera une 
surprise. Les enfants sont bien décidés à ne rien révéler aux autres élèves.

Justine, chevalière 
de Émilie Rivard et Mika, Québec Amérique, 
série La classe de madame Isabelle 

Madame Isabelle est une enseignante un peu magicienne. Dans sa classe, 
chaque élève peut vivre une aventure dans la peau du personnage de son 
choix. Justine, elle, rêve de devenir chevalière. Avec l’aide de son amie 
Mélodie la bouffonne, elle affronte dragon, loup et sortilège afi n de délivrer 
la comtesse Bulles-de-Bain de la tour du Marais Moisi. Une histoire sur les 
pouvoirs de l’imagination et l’importance des professeurs dans la vie des 
enfants. Le premier tome d’une nouvelle série peuplée de personnages 
drôles et attachants, qui remettent en cause certains rôles traditionnellement 
masculins et féminins.

Sélection : Sylvie Roberge
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Justine, chevalière 


