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À la poursuite du vélo volé 
Voilà un numéro qui fait du bruit : du petit claquement effrayant 

dans la nuit jusqu’au concert des jouets de Noël, sans oublier 

les battements de cœur de Jamal quand une fi llette disparait 

avec son vélo tout neuf !
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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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– UN MONSTRE ! s’exclame Louise. 

Elle a très peur ! 

Alors : « Clac ! Clac ! Clac ! »  

font ses dents.

MPJLQ16 3-13.indd   6

17-11-13   14:13

1. Drôles de bruits  

Objectif 
Découvrir des onomatopées.

Support
La petite histoire  « Du bruit sous le lit … »

Déroulement 
Demander aux enfants de :

• Repérer les « bruits » de l’histoire qui correspondent aux actions suivantes :

 Se faire mal, claquer des dents, sauter. 

• Quel est le bruit manquant à la fi n de l’histoire ? (Éclater de rire)

• Imaginer les bruits qui pourraient accompagner les actions suivantes :

DISCUTE

Applaudir ________________ Discuter ________________ Grogner ________________

Admirer ________________ Embrasser ________________ Gratter ________________

Appeler ________________ Éternuer ________________ Pleurer ________________

Boire ________________ Écraser ________________ Réfl échir ________________

Chatouiller ________________ Froisser ________________ Tomber ________________



3

Fiche Pédagogique

MPJLQ n°16 janvier 2018

2. Une tornade d’émotions 

Objectif 
Reconnaitre et nommer les émotions.
Acquérir des connaissances lexicales sur le vélo.

Support
Le roman « A la poursuite du vélo volé »

Déroulement 
1. Relire l’histoire aux enfants en suspendant la lecture aux pages 
indiquées ci-dessous. 

Demander aux enfants de nommer l’émotion exprimée par le visage de Jamal, 
en lien avec le texte. Plusieurs réponses sont possibles. (La réponse est en gras)

ÉCOUTE

À la poursuite  
du vélo volé
Un roman écrit par Céline Claire

et illustré par Sandrine Bonini

Jamal Emma Max

Pour lire à deux
L’enfant lit les mots  
en couleur.
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Page 16 (L’ennui)

Page 21 (La déception, la timidité)

Page 22 (La surprise) 

Page 27 (La peur, l’affolement)

Page 28 (Le soulagement)

Page 29 (L’impuissance, la nervosité )

Page 33 (La honte, la gène)

Page 36 (Le soulagement)

Page 37 (L’espoir) 
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Ils roulent jusqu’au gros érable. Ouf ! 

Le vélo est toujours là où Jamal l’a laissé 

tout à l’heure.
– Regarde, dit-il à Emma, c’est  

le même que le tien !
– À part le cadenas ! précise Max  

en riant.
Et il ajoute, en partant vers sa maison :

– Moi, je vais prendre ma collation ! 

Salut !
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2. Une tornade d’émotions (suite)
2. Demander aux enfants : 

• Quelles sont les parties et accessoires du vélo nommés dans le texte ? 
(Selle, porte-bagage, pédales, cadenas, sacoche)

• Comment se nomment les autres parties du vélo ? 
(Cadre, guidon, poignées, fourche, pédalier, chaîne, roue, rayons)

Écrire le lexique au tableau. 

Proposer aux enfants de dessiner un vélo en s’aidant des illustrations du roman 
et d’y indiquer le nom des différentes parties du vélo avec des fl èches.

Petite question maline : 
Qui a un cadenas vert ?  Jamal ou Emma ?

ÉCOUTE
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3. Pagaille en poésie !

Objectif 
Déconstruire et reconstruire le poème

Support
Le poème « Jouets de janvier »

Déroulement 
Après lecture du poème, demander aux enfants :

• Quels sont les six jouets et les six bruits causés par les jouets ?

Leur proposer de réécrire le poème à l’aide des consignes suivantes : 

• Relie les jouets avec les bruits qui ne leur correspondent pas.

• Ajoute, si tu le veux, d’autres jouets et d’autres bruits, en les mêlant.

• Change la fi nale du poème selon ton idée :

Noël est passé / Et il m’a laissé/………………………

• Trouve un nouveau titre.

INVENTE
55
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Jouets de janvier
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Sélection de livres

Petit monstre 
de Caroline Merola, Isatis, Collection Tourne-pierre.  

Une fi llette et un sympathique petit monstre rouge, qui se nourrit 
de scarabées verts bonbons moisis, s’inventent des histoires et 
s’en donnent à cœur joie dans une forêt imaginaire peuplée 
d’une ménagerie hors du commun.

La galette des rois 
de Alain M. Bergeron et Fil et Julie, FouLire, Collection Le Chat-Ô en folie. 

Au Royaume d’En-Bas, le roi Corduroy a invité de nombreux convives pour 
célébrer la fête des Rois, dont sa méchante cousine, la reine Barbelée.  Il ne 
sera pas facile de désigner le roi et la reine de la soirée, car la traditionnelle 
galette renferme plus d’une fève…

Les caprices de Pustule 
Jules a conclu un marché avec le monstre qui est caché sous son lit : chaque 
soir, Pustule aide Jules à s’endormir en échange de friandises. Mais depuis 
quelque temps, le monstre est devenu de plus en plus exigeant. Un soir, il 
invite Jules à l’accompagner au pays des monstres. 

Sélection : Sylvie Roberge


