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Dans cette fi che, les enfants sont invités à prêter davantage 

attention aux illustrations afi n d’enrichir leur compréhension des 

histoires du magazine et d’accroître leurs connaissances au sujet 

des Égyptiens.
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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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Puis il fait un tour   

en kayak-zucchini…
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1. Du sport dans la cuisine  

Objectif 
Développer l’imagination.

Support
La petite histoire « Minuscule fait du sport »

Déroulement 
Demander aux enfants de :

• dresser la liste des sports pratiqués par Minuscule;

• imaginer un autre sport pratiqué par Minuscule dans la cuisine;

• dessiner la scène en portant attention au rapport de proportions entre le personnage 
 et le décor.

IMAGINE !
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2. Voyage dans le futur 

Objectifs
1. Évaluer la compréhension de l’histoire.

2. Explorer les illustrations.

Support
Le roman « Menace dans l’espace »

Déroulement 
1. Après la lecture, poser les questions suivantes aux enfants :

• Combien d’années nous séparent de cette histoire ? (1000 ans)

• Quel est le mensonge de Délio ? 
 (Il dit à ses amis qu’il va passer ses vacances en camping sur la planète Zahiti.)

• Comment Délio se retrouve-t-il seul avec Butor ? (Il se trouve dans le wagon-jeux, 
 tout à côté de la cabine de pilotage, quand Butor détache les wagons-voyageurs.)

• Quel est le plan de Butor ? 
 (Atterrir sur la planète Zahiti, dissimuler son vaisseau et se débarrasser de Délio.)

• Quelle est l’idée lumineuse de Délio ? (Utiliser les fl eurs de lumière pour écrire 
 un SOS sur le vaisseau spatial, visible depuis les airs.)

• À quoi vous font penser les « fl eurs de lumière » ? 
 (lucioles, lumières de Noël ou autre réponse)

EXPLORE !

29

Le bandit s’esclaffe : 

– Ha ha ha ! Là où je vais, ils ne me 

retrouveront pas.
– Et où allons-nous ? demande Délio.

– Sur une planète inexplorée où je 

pourrai facilement me cacher, répond 

Butor. Un vrai petit paradis !

– La planète Zahiti ! murmure Délio.

– En plein dans le mille ! ricane Butor.
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2. Voyage dans le futur (suite)

Déroulement
2. D’après les illustrations, demander aux enfants de décrire :

• la ville du futur;

• le vaisseau spatial;

• le personnage de Butor;

• la planète Zahiti. 

EXPLORE !
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3. Dis-moi comment tu t’habilles…

Objectif 
Découvrir l’Égypte à travers les vêtements d’époque.

Support
La découverte « Cléopâtre, la dernière reine d’Égypte »

Déroulement 
Demander aux enfants d’observer les illustrations, puis de répondre aux questions suivantes : 

• Comment sont habillés les Égyptiens ? (pieds et torses nus, pagnes)

• Comment sont coupés leurs cheveux ? (coupe au carré)

• Quel vêtement et quelles parures porte la reine Cléopâtre ? 
(robe, bijoux en or, diadème à tête de cobra)

• Quelles sont les différences entre les uniformes des soldats romains et égyptiens ?
(Les soldats romains portent une armure, un casque et un bouclier de fer et 

 des sandales de cuir tressé. Les chefs ont une grande cape rouge. Les soldats 
 égyptiens sont moins équipés : ils n’ont pas d’habits guerriers à part 
 une protection pour le torse et un bouclier.)

Proposer aux enfants de dessiner, au choix, une reine égyptienne, un soldat égyptien 
ou un soldat romain, en prenant soin de respecter les attributs vestimentaires de chacun.

DÉCOUVRE !

 NOUVEAU !

Dans chaque numéro :

• Un roman à lire comme un grand

• Des bandes dessinées rigolotes

• Des jeux pour repérer, écrire, observer

• Un documentaire sur la nature 

 ou l'Histoire

Économisez 40 % sur le prix en kiosque.

PUBLICITÉ

Abonnez-vous en ligne bayardjeunesse.ca/mpjal ou 1 866 600-0061

en mentionnant le code 1800LIRE

TYPO BC

TYPO BC

AVEC ANGLE

SANS TYPO

Cette formule d’abonnement vous propose : 

• 9 numéros de Mes premiers J’aime lire 

• Puis 2 numéros de J’aime lire

,

LE MAGAZINE POUR LES LECTEURS DEBUTANTS

    Mes premiers J’aime lire
version québécoise

MPJAL_04_ PubAutopromo.indd   1
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Pour lire à deux

L’enfant lit les mots en gras. 

39

Cléopâtre,  
la dernière reine 

d’Égypte
Il y a plus de 2000 ans,  

Cléopâtre devenait reine d’Égypte. Elle avait 18 ans.  

Voici son histoire… 
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Sélection de livres

Un joyau pour Titus 
de Lili Chartrand et Ninon Pelletier, Bayard Canada, 
Collection Cheval masqué, série Au pas.  

Depuis qu’une tornade a emporté ses amis, Titus vit seul sur sa petite planète. 
Un soir, une étoile fi lante y dépose une inconnue. Cette invitée-surprise 
dégage un parfum délicieux qui éveille la curiosité de Titus.

Le précieux plâtre de Samuel  
de Simon Boulerice et Mathieu Benoit, Bayard Canada, 
Collection Cheval masqué, série Au galop. 

En tombant de son vélo, Samuel s’est fracturé le poignet. À l’école, le garçon 
devient aussitôt le centre d’attention : tous ses camarades veulent décorer 
son plâtre. La jolie Anna y dessine même un cœur  dans lequel elle inscrit 
une mystérieuse série de chiffres…

Les deux amoureux 
de Gilles Tibo et Oussama Mezher, Soulières éditeur, 
Collection Ma petite vache a mal aux pattes. 

Claire et Gilou sont tombés amoureux pendant la récréation. Quand vient 
le moment de retourner en classe, les deux enfants demeurent main dans 
la main. Impossible de déverrouiller le cadenas de leurs dix doigts. Le soir 
venu toutefois, ils fi nissent par se séparer. Mais ils rêvent déjà au lendemain 
où ils se retrouveront à la récréation. 

Sélection : Sylvie Roberge
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Les deux amoureux 


