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J’ai rétréci Maman ! 
Dans cette fi che du mois de la fête des Mères, les enfants 

explorent un roman qui jette un regard nouveau sur leur maman… 

pour ensuite composer un joli poème et une carte à son intention ! 

Enfi n, on essaie de défi nir ce qu’est la colère et de la « jouer », 

afi n de l’apprivoiser un peu.
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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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C’était un dimanche matin. Je jouais 

avec mes ninjas*, et ma mère s’est fâchée 

parce que je ne voulais pas m’habiller.

– Quand j’étais petite, a-t-elle dit,  

je faisais ce que mes parents me 

demandaient.

Va voir  
le petit dico  
page 64.
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Le souhait

mespremiersjaimelire.ca/audio
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1. Les bêtises de maman   

Objectif 
Explorer les ressorts de l’histoire.

Support
Le roman « J’ai rétréci maman ! »

Déroulement 
Après la lecture du roman, demander aux enfants de :

• faire la liste de tous les comportements de la maman rétrécie au parc; 

 Réponses : 

 Elle court droit devant elle sans attendre Étienne.

 Elle pleure et elle crie pour avoir du chocolat.

 Elle mange tout le chocolat d’un coup.

 Elle est impolie.

 Elle jette le papier par terre.

 Elle marche sur le gazon et cueille les fl eurs du parc.

 Elle enlève son pantalon.

 Elle tombe dans le bassin.

RETROUVE 
ET 

DISCUTE !



3

Fiche Pédagogique

MPJLQ n°20 mai 2018

1. Les bêtises de maman (suite) 

Déroulement (suite)
• répondre aux questions suivantes :

 D’après toi, est-ce que ce sont des « bêtises » ?  Pourquoi ?

 Comment se sent Étienne face aux « bêtises » de sa maman ? 
 (Regarde les illustrations des pages 26, 28 et 29.)

 Après cette aventure, qu’est-ce que la maman ne pourra plus dire à Étienne ?

 Réponse : 
 « Quand j’étais petite, je faisais ce que mes parents me demandaient. »

RETROUVE 
ET 

DISCUTE ! 23

Quand j’ai rouvert les yeux, ma mère 

n’était plus là. 
À sa place, il y avait une petite fille  

de trois ans, qui lui ressemblait drôlement, 

et qui portait ses habits, rétrécis…

Ce n’était pas mon vœu qui avait été 

exaucé : c’était celui de ma mère !
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JOUE !2. Belle colère !

Objectifs 
1. Défi nir ce qu’est la colère.
2. Mettre en scène la colère.

Support
La bande dessinée Émile et Margot « La Colère noire »

Déroulement  
1. Après la lecture, proposer aux enfants de :

• décrire les caractéristiques de la colère en s’inspirant des comportements de Margot;
• répondre par écrit et par équipe de trois ou quatre aux questions suivantes :

 Si la colère était : 
 un animal, ce serait…
 une couleur, ce serait…
 un aliment, ce serait…
 un bruit (ou un son), ce serait…
 Si la colère avait : 
 un remède, ce serait…

2. Les équipes imaginent une façon originale de mettre en scène leurs réponses 
 en ayant recours au théâtre, au chant, au mime, etc. 

3. Chaque équipe présente sa création.
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3. Les mille mains de maman

Objectifs 
1. Composer un poème.
2. Réaliser une carte pour la fête des Mères.

Support
Le poème « Maman Mille-mains »

Déroulement 
1. Après la lecture du poème, les enfants nomment d’autres exemples de gestes 
que font les mamans pour les enfants.

Puis, chaque enfant compose 2 ou 3 strophes sur le modèle du poème, 
en terminant avec la phrase fi nale du poème.

Les enfants lisent à tour de rôle leur poème.

2. Chaque enfant recopie et illustre son poème pour en faire une carte de fête des Mères.

.

CRÉE !
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Sélection de livres

Maman est une pie 
de Carole Forget et Bruno Saint-Aubin, Dominique et compagnie 
Collection À pas de loup/Premiers pas. 

Un petit garçon raconte la métamorphose de sa maman, qui se découvre 
une passion pour la fabrique de bijoux, commence à s’habiller exclusivement 
en noir et blanc, est attirée par tout ce qui brille, se promène en voiture 
décapotable et rêve d’avoir son étoile à Hollywood.  

Maman menuisière 
de Nathalie Ferraris et Vinicius Vogel, Éditions de l’Isatis. 

Avec l’aide de ses enfants, une maman entreprend de construire 
un petit abri pour leur chat. Au fi l des opérations, les enfants apprennent 
comment dessiner un plan, prendre les mesures, choisir le matériel, 
scier les planches, etc.

Les bêtises d’Ali 
de Marc Couture et Fabio Pellegrino, ERPI 
Collection Maxi Rat de bibliothèque. 

Ali est vraiment le roi des bêtises : il mordille tout sur son passage, aboie 
la nuit, saccage le parterre du voisin et s’enfuit de la maison dès qu’il en a 
l’occasion. Avec l’aide de Madame Lespérance, la directrice d’une école 
d’obéissance pour chiens, son jeune maître tente d’éduquer le chiot avant 
que ses parents ne lui trouvent une nouvelle famille.

Sélection : Sylvie Roberge


