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Les vacances de Côme le fantôme 
Dans cette fi che d’accompagnement du magazine d’octobre, 

les enfants retrouveront le chat Moustache, des petits fantômes 

à rassurer et une invitation à voir le monde en couleur.
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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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1. Les conseils de Moustache

Objectifs 
Susciter la réfl exion.
Développer l’expression corporelle.

Support
La petite histoire : « Ce que mon chat m’a appris. » (page 4-13)

Déroulement 
1. Lire la petite histoire aux enfants, en leur demandant de bien prêter attention aux conseils 
 du chat Moustache. À la fi n de l’histoire, poser les questions suivantes aux enfants :

 •Quels sont les 7 conseils du chat Moustache ? 

 •Quel est selon toi le meilleur conseil ?

 •Que veut dire Moustache par  « Tu seras comme moi : irrésistible » ?

 •Et toi, que fais-tu quand tu reviens de l’école et que tu es fatigué(e) ?

2. Distribuer aux enfants, regroupés par 2 ou 3, un des 7 conseils de Moustache 
 et leur demander de mimer devant les autres ce que Moustache veut dire.

DISCUTE et MIME
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2. Les fantômes en 10 questions

Objectif 
Évaluer la compréhension de l’histoire

Support
Le roman : «Les vacances de Côme le fantôme» (page 16-37)

Déroulement 
Lire le roman puis poser les questions suivantes aux enfants. 
Lorsque l’enfant a la bonne réponse, lui demander de la justifi er en se référant au texte.  
(Les réponses sont en gras.)

ÉCOUTE
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1. Les fantômes n’ont peur de rien.
 VRAI-FAUX

2. Les fantômes ne dorment jamais.
 VRAI-FAUX

3. Les petits fantômes ont le droit de faire ce qu’ils veulent.
 VRAI-FAUX

4. Les fantômes traversent les murs. 
VRAI-FAUX

5. Les fantômes ont peur du feu.
 VRAI-FAUX

6. Les fantômes savent voler.
VRAI-FAUX

7. Les fantômes détestent les toiles d’araignée.
 VRAI-FAUX

8. Les petits fantômes aiment qu’on leur lise des histoires.
VRAI-FAUX

9. Les fantômes ont les yeux sensibles à la lumière du soleil.
VRAI-FAUX

10. Les parents fantômes savent tout.
 VRAI-FAUX

ÉCOUTE



5

Fiche Pédagogique

MPJLQ n°13 octobre 2017

3. Poésie des couleurs

Objectif 
Stimuler l’imagination à partir des couleurs.

Supports
Le poème « Couleur est-il ? » (page 54-55)

Matériel  
Retailles de papier de différentes couleurs et colle

Déroulement 
Lire le poème aux enfants, puis le relire une ligne à la fois en leur demandant de 
réagir librement au choix de la couleur.

 •Pourquoi blanc pour le matin ?

 •Pourquoi jaune pour le midi ?

 •Pourquoi bleu pour le soir ?

 •Pourquoi noir pour minuit ?

IMAGINE
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Déroulement (suite)
Puis leur proposer un exercice collectif autour des saisons et des couleurs :

 •Et si le printemps était une couleur ? 

 •Et si l’été était une couleur ?

 •Et si l’automne était une couleur ?

 •Et si l’hiver était une couleur ?

Écrire au tableau les différentes couleurs nommées par les enfants. 
On peut également écrire les adjectifs suivants afi n d’enrichir la palette 
des couleurs : foncé, sombre, vif, clair, pâle. 

Demander aux enfants, répartis en groupes de quatre, de composer 
un poème de quatre lignes sur les quatre saisons, à l’aide des couleurs 
évoquées.

Chaque groupe peut ensuite illustrer une des saisons selon la technique 
du collage de papier, en respectant la couleur dominante choisie. 
Chaque œuvre sera réalisée sur une bande de papier horizontale 
et les œuvres seront ensuite juxtaposées pour former un tableau 
d’ensemble (voir l’illustration à la page 55).

IMAGINE
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Sélection de livres

Un fantôme à la bibliothèque
de Jean-Pierre Courivaud et Nicolas Hubesch, 
Mes premiers J’aime Lire, Bayard.

La bibliothèque du village est fermée. Sur la porte, on peut lire : 
« Attention fantôme ». Mais Mademoiselle Juliette, la nouvelle bibliothécaire, 
n’a pas froid aux yeux, et elle va réussir à apprivoiser le fantôme 
juste à temps pour fêter l’Halloween !

Connais-tu Jules Verne ?
Johanne Ménard et Pierre Berthiaume, 
Michel Quintin. 

Une courte biographie qui permet aux enfants de découvrir qui était ce grand 
écrivain, à l’imagination débordante, passionné de voyages et d’aventures, 
et bien sûr, auteur du Voyage au centre de la terre.

Simone, joli monstre !
de Rémy Simard, Bayard Canada. 

Dans le monde des monstres, les choses sont inversées : ce sont les enfants 
humains qui sèment la terreur ! Certains monstres sont tout de même amis 
avec la petite Simone. Elle découvre en leur compagnie des choses bien 
surprenantes… Une première bande dessinée avec de courtes histoires 
d’une page dans un univers joyeusement décalé.

Pikiq 
de Yayo, Éditions de la Bagnole.

Pikiq, un jeune inuit du Grand Nord, découvre une boîte de crayons 
de couleur oubliée par des explorateurs. Pikiq se met à dessiner sur la feuille 
de papier,  puis sur la neige. Un merveilleux album qui célèbre la nature 
et les couleurs ?

Connais-tu Jules Verne ?
Johanne Ménard et Pierre Berthiaume, 
Michel Quintin.

Une courte biographie qui permet aux enfants de découvrir qui était ce grand 
écrivain, à l’imagination débordante, passionné de voyages et d’aventures, 
et bien sûr, auteur du 

Simone, joli monstre !


