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La ruse d’Inao 
Dans cette fi che du mois d’avril, les enfants chercheront à 

comprendre, à l’aide de l’histoire d’Inao, ce que « grandir » 

veut dire, puis ils s’amuseront à inventer un faux documentaire 

et à « chasser » le poisson à travers le magazine.
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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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Son père attrape l’arc posé à côté  

de lui et déclare d’une voix grave :

– Inao, tends cet arc !

Le cœur de l’enfant bondit. Inao s’empare 

de l’arc. Hélas, malgré tous ses efforts, l’arc 

se tend à peine. Les larmes jaillissent des yeux 

d’Inao. Sans dire un mot, il le rend à son père.

Cette année encore, il n’a pas eu assez  

de force pour tendre l’arc. Il ne pourra  

donc pas chasser l’ours avec les hommes  

de son village.
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1. Grandir avec Inao   

Objectif 
1. Évaluer la compréhension de l’histoire.
2. Réfl échir sur le sens du mot « grandir ».

Support
Le roman « La ruse d’Inao »

Déroulement 
1. Lire le roman, puis poser les questions suivantes aux enfants. 

Pour chaque bonne réponse, demander aux enfants de justifi er leur réponse en se référant 
au texte du roman.  (Les réponses sont en gras.)

• La chasse à l’ours se pratique en automne.  VRAI-FAUX

• La chasse à l’ours est une chasse solitaire.  VRAI-FAUX

• Inao n’a pas encore la taille qu’il faut pour chasser l’ours.  VRAI-FAUX

• Inao a très peur en voyant l’ours devant le garde-manger.  VRAI-FAUX

• L’ours est attiré par l’odeur d’Inao et le suit hors du village.  VRAI-FAUX

• Inao est en danger, car il n’a plus de galettes au miel.  VRAI-FAUX

• Le père d’Inao a entendu les cris de son fi ls.  VRAI-FAUX

• L’ours est abattu d’une fl èche empoisonnée.  VRAI-FAUX

• Le père d’Inao dispute son fi ls qui lui a désobéi.  VRAI-FAUX

• À la fi n de l’histoire, Inao a assez de force pour tendre l’arc.  VRAI-FAUX

DISCUTE !
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1. Grandir avec Inao (suite) 

Déroulement (suite)
2. Proposer aux enfants une discussion à partir de l’histoire d’Inao et des questions suivantes.
• Qu’est-ce que veut dire « être grand » pour Inao ? 
• Avait-il le droit de désobéir à son père ?
• Selon toi, Inao fait-il partie des « grands » après ce qu’il a fait ?
• Et pour toi, que veut dire « être grand ? » 
• Comme Inao, as-tu un objectif qui te pousse à grandir ?

31

D’un geste mal assuré, Inao lance  

la galette vers l’ours.

Elle roule, roule entre les cailloux,  

vacille et finit par s’immobiliser.

D’un coup de patte, l’ours l’attrape  

et l’engloutit.
Inao prend une autre galette, la pose  

sur le sol, s’éloigne et pénètre dans la forêt. 

L’ours s’avance, renifle la deuxième galette 

et l’avale d’un coup.
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DISCUTE !
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Attention ! Un chat ! La souris verte se tient immobile.  

Le chat l’a sentie, il la cherche, mais il ne la voit pas…  

Ça l’énerve vraiment ! 

Le soleil brille. La souris verte cherche un endroit à l’ombre. 

Elle n’aime pas quand il fait trop chaud. Mais pas trop à l’ombre  

quand même. Elle n’aime pas quand il fait trop noir. 

40
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INVENTE !2. Souris d’avril !

Objectif 
Réaliser un faux documentaire.

Support
La découverte « La souris verte »

Déroulement  
Demander aux enfants d’imaginer chacun une souris de la couleur de leur choix.

Puis, leur demander d’écrire sa fi che signalétique en inventant les réponses aux questions 
suivantes :

• Où vit-elle ?

• Que mange-t-elle ?

• Quelle est sa taille ?

• Quelle est sa particularité ?

Chaque enfant peut ensuite illustrer sa fi che en réalisant une peinture de sa souris.
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3. Chasse le poisson !

Objectif 
Développer son attention.

Support
Tout le magazine

Déroulement 
Parcourir tout le magazine et repérer toutes les illustrations de poissons. Attention aux détails ! 

Noter les pages où se trouvent les poissons.

CHERCHE 
ET TROUVE !
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RÉPONSES :

Réponses : 

• Anatole Latuile, pages 14 et 15  

• La ruse d’Inao, pages 16, 17 et 27  

• Le poème, pages 54 et 55 

• Les jeux, page 61 

• Couverture arrière, page 68
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Sélection de livres

Félix et son étrange poisson 
de Sylvain Charbonneau et Julie Cossette, Bayard Canada, 
Collection Cheval masqué, série Au pas. 

Les élèves de la classe de Félix doivent faire une présentation orale. 
Pour qu’elle soit vraiment réussie, le sujet doit être amené avec originalité 
et un brin de fantaisie. Malgré le stress qu’il éprouve, Félix a une idée 
géniale pour présenter à ses camarades LE poisson qui ne manquera 
pas de les étonner. 

Coquin, mousquetaire 
de Alain Bergeron et Fil et Julie, Éditions Fou lire, 
Collection Le chat-o en folie. 

Les héros que Coquin admire le plus sont les célèbres mousquetaires 
Moustacha, Sacha et Pacha. Coquin rêve de rejoindre leur rang. 
Quand les trois mousquetaires se présentent au château dans le but 
de recruter un quatrième partenaire, Coquin ne se fait pas prier pour 
passer l’épreuve qui déterminera l’heureux élu.

La chasse à la mouche 
de Nadine Descheneaux et Martin Goneau, Éditions de la Smala. 

Chasser une mouche est une entreprise qui requiert beaucoup de patience. 
Armé d’une louche et d’une passoire, si on peut faire appel à un grand frère 
minutieux et à un petit frère grouillant, la chasse à la mouche peut s’avérer 
trépidante. Toutefois, même avec une arme secrète, diffi cile de prédire qui, 
du chasseur ou de la mouche, aura le dernier mot.

Sélection : Sylvie Roberge

La chasse à la mouche 
de Nadine Descheneaux et Martin Goneau, 

Chasser une mouche est une entreprise qui requiert beaucoup de patience. 
Armé d’une louche et d’une passoire, si on peut faire appel à un grand frère 
minutieux et à un petit frère grouillant, la chasse à la mouche peut s’avérer 
trépidante. Toutefois, même avec une arme secrète, diffi cile de prédire qui, 
du chasseur ou de la mouche, aura le dernier mot.

Sélection : Sylvie Roberge


