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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.
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Et si Léonard était…
Objectifs
• Repérer et inventer des rimes.
• Se familiariser avec le conditionnel.

Support
• Bande dessinée de la famille Noé.

Déroulement
1ère partie : Ça rime
Après lecture de la bande dessinée, insister sur la rime « Léonard le canard ».
Proposer aux enfants de trouver d’autres noms au canard, des noms qui riment bien sûr !
En complément, pourquoi ne pas écouter danser et chanter.… La danse des canards ?
En repérant les rimes bien sûr !
2e partie : Et si…
Après lecture de la bande dessinée, poser les questions suivantes :
- Et si Léonard était un chat, quel bruit ferait-il dans la classe ?
- Et si Léonard était un chat, qu’est-ce que les enfants peindraient sur leur feuille ?
- Et si Léonard était un chat, comment pourrait-il s’appeler ? (Attention à la rime !)
Il est possible de prolonger l’exercice avec d’autres suppositions :
- Et si Léonard était une grenouille, une souris, un cochon…
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Les petits poissons dans l’eau
Objectifs
• Apprendre à dénombrer en portant attention à la consigne.
• S’inspirer des illustrations pour créer une œuvre collective.

Supports
• Histoire de Nino le baleineau.
• Papier, peinture et pinceaux.
• Grand carton bleu.

Déroulement
1ère partie : 1, 2, 3, Poissons !
À la page 12 :
- Combien de poissons ont des nageoires vertes ?
- Combien de poissons ont des pois mauves ?
- Combien de poissons ont un long nez ?
À la page 15 :
- Trouve deux poissons identiques
À la page 18 :
- Combien de poissons aident Nino à déchirer le filet ?
À la page 19 :
- Combien de poissons ont grimpé sur le dos de Nino ?
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Les petits poissons dans l’eau (suite)
Déroulement
2e partie : Dessine-moi un poisson
- Inviter les enfants à observer les différences entre les formes, les motifs et les couleurs
des poissons.
- Demander à chaque enfant de peindre un nouvel ami pour Nino.
- Regrouper les œuvres de tous les enfants pour créer une murale sur fond d’océan.
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Explique-moi !
Objectifs
Assurer une bonne compréhension de l’histoire et permettre aux enfants de se projeter à travers
les expériences de Nino le baleineau.

Support
• Histoire de Nino le baleineau.

Déroulement
Après lecture et relecture de l’histoire, poser les questions suivantes sur le récit :
- Au début de l’histoire, pourquoi Nino pleure-t-il ?
- Le jour de la rentrée des classes, pourquoi Nino a-t-il peur ?
- Le deuxième jour, que va faire Nino pour sauver les poissons ?
- À la fin de l’histoire, pourquoi Nino est-il heureux ?
Puis poser les questions suivantes sur la rentrée vécue par les enfants :
Et toi, comment te sentais-tu le jour de ta rentrée à la garderie ou à l’école ?
- Étais-tu triste comme Nino ? Pourquoi ?
- Avais-tu peur comme Nino ? Pourquoi ?
- Étais-tu heureux, heureuse ? Pourquoi ?
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POISSON D’AUTOMNE

de Rhéa Dufresne et Philippe Béha, Les 400 coups.
L’automne est arrivé, l’eau se refroidit et petit Poisson est triste. Il se sent seul,
surtout depuis que son ami têtard est devenu grenouille. Mais Poisson observe
quelque chose qui bouge à la surface de l’eau. Qu’est-ce que ça peut être ?

EN ROUTE VERS L’ÉCOLE !

de Rosemary MacCarney, Bayard jeunesse.
Aller à l’école, voilà un défi pour un grand nombre d’enfants de par le monde. Parfois,
le chemin est très long et il faut y aller à dos de buffle; parfois le chemin est périlleux
et il faut s’armer de courage; parfois il n’y a pas de chemin du tout et il faut y aller à
la nage. Un livre de photos en couleurs qui illustre magnifiquement la volonté et le
courage de ces enfants et de leurs familles.

LA RENTRÉE DE PAPA

de Mike Wohnoutka, Scholastic.
Après un été bien rempli pour Olivier et son papa, arrive le jour de la rentrée scolaire.
Olivier est prêt pour le grand jour, mais pas son papa. Celui-ci ne peut s’empêcher
d’éclater en sanglots en quittant son fils et l’enseignante doit le porter hors de l’école.
Un texte et des illustrations pleins d’humour avec une situation inversée qui ne
manquera pas de faire réagir les enfants.

PETIT POIS

de Davide Cali et Sébastien Mourrain, Comme des géants.
Petit Pois est un enfant heureux jusqu’au jour où il rentre à l’école et découvre qu’il
est petit, et même trop petit. Trop petit pour sa chaise, trop petit pour descendre
l’escalier, trop petit pour jouer au ballon… Et pourtant, Petit Pois sait faire beaucoup
de choses, et même de grandes choses !
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