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ADÉLIDÉLO - Les petits bonheurs en famille !                 
Ce mois-ci, les textes du magazine abordent plusieurs activités que les enfants aiment : les sorties 
au parc d’attractions, la fête des Pères, la fête de fin d’année… Dans cet esprit festif, la fiche du 
mois de juin propose de s’amuser à repérer les rimes dans différents textes. Aussi au programme : 
une discussion sur les moqueries.  

• Jeu de mots : Ça rime !

• Discussion : Les moqueries

• Suggestions de lectures complémentaires 

Nous aimons vous entendre ! Pour réagir à cette fiche, poser des questions, partager trucs, 
expériences, ressources, écrivez-nous à redaction@bayardcanada.com ! Si votre lettre est 
publiée sur le site, vous recevrez un livre en guise de remerciement.

Au plaisir d’avoir de vos nouvelles !

Nathalie Desjardins 
Rédactrice et enseignante en adaptation scolaire



2

Fiche
d’accompagnement

PAQ n°263 juin 2017

Jeu de mots : Ça rime !    
Dans le but de développer la compréhension du concept de rimes, on parcourt le magazine 
à la recherche de mots qui se terminent par le même son. 

 
Objectif   
•   Objectif cognitif et langagier : être attentif au texte afin de bien repérer les rimes.

Matériel requis
•  POMME D’API QUÉBEC de juin

Déroulement de l’activité

1. Amorcer l’activité par un bref rappel de ce qu’est une rime : le même son à la fin de deux mots. 
 Présenter les mots suivants : bébé, gâteau, lumière, bateau, puis demander lesquels riment. 

2. Lire le texte Drôle de facteur ! des pages 6 à 9. Avant la lecture, prévenir les enfants qu’ils 
 seront invités à repérer les rimes. Ils doivent donc porter une attention particulière aux sons 
 en fin de mots.

Jeu



3

Fiche
d’accompagnement

PAQ n°263 juin 2017

Jeu de mots : Ça rime !       
Déroulement de l’activité (suite)

3. Demander aux enfants de repérer les rimes des mots suivants, page 6.

 heure : facteur

 réveil : sommeille

 lettres : remettre

 Hugo : escargot

 tarder : commencer, tournée

 coquille : brille

 beau : escargot, Hugo

 sacoche : poche

 casse-croûte : route

4. Poursuivre avec la suite du texte. Des rimes peuvent également être repérées dans les BD 
 de Pomme et Pépin des pages 10 et 11 et de Petit Ours Brun des pages 28 et 29. 

5. Demander aux enfants de trouver d’autres rimes aux mots déjà fournis.

Variante : Proposer aux enfants de créer, comme le fait Pomme, une comptine qui rime pour 
la fête des Pères.

Jeu
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Discussion : Les moqueries    
Les enfants se moquent de leurs amis, parfois gentiment, parfois méchamment. 
Lançons une discussion pour leur faire réaliser que, même si les moqueries semblent anodines, 
elles peuvent blesser ceux à qui elles s’adressent.    
 
Objectif   
• Objectif cognitif : comprendre le texte afin de bien participer à la discussion.

• Objectifs langagiers : répondre aux questions et discuter des moqueries. 

Matériel requis
•  POMME D’API QUÉBEC de juin

Déroulement de l’activité

1. Pour amorcer cette activité, lire le texte Les p’tits philosophes « Se moquer, ça fait rire ? 
 Ça fait mal ? » des pages 25 à 27 du magazine. 

2. Inviter les enfants à repérer les moqueries dans le texte et leur demander si elles sont dites pour 
 faire rire ou pour faire mal. Voici quelques pistes :

 - Lorsque Plume dit que Chonchon fait du vélo comme une patate, veut-elle faire rire ou faire mal ? 

 - Chonchon trouve-t-il ça drôle ? 

 - Comment réagit-il ? 

 - En se moquant à son tour, Chonchon veut-il faire rire ou faire mal ?

 - Comment ses amis réagissent-ils ?

Discussion
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Discussion : Les moqueries   
Déroulement de l’activité (suite)

3. Poursuivre l’activité avec des questions plus générales qui peuvent permettre de faire réfléchir 
 les enfants : 

 - Dans la vie, y a-t-il des moqueries qui sont gentilles ? Si oui, donne un exemple.

 - Y a-t-il des moqueries qui sont méchantes ? Si oui, donne un exemple.

 - Comment se sent une personne qui est l’objet d’une moquerie pour faire rire ? 
  Quelles sont ses émotions et ses réactions ? 

 - Comment se sent une personne est l’objet d’une moquerie pour faire mal ? 
  Quelles sont ses émotions et ses réactions ?

 - Comment fait-on la différence entre les deux types de moqueries ?

 - Une moquerie qui fait rire tout le monde sauf la personne visée est-elle gentille ? 

 - Quel autre nom donne-t-on parfois aussi aux moqueries ?

 - Qu’est-ce qu’une personne aime que ses amis disent d’elle ?

4. Terminer la discussion en demandant aux enfants de répondre à la question finale du texte : 
 « Et pour toi, les moqueries, c’est méchant ou gentil ? » 

Discussion
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POILS AUX PATTES    
de Ingrid Chabert et Bérengère Delaporte, Les 400 coups.
Gertrude la grenouille subit les moqueries des autres grenouilles à cause des poils 
tout raides qu’elle a aux pattes. Déménagée dans une mare plus tranquille, 
où personne ne peut rire d’elle, elle rencontre un crapaud à la peau toute rose 
qui lui apprendra une belle leçon sur l’acceptation de la différence.

UNE CACHETTE POUR LES BOBETTES         
de Andrée Poulin et Boum, Druide.

Un matin, Jacob arrive à l’école avec une paire de bobettes coincées dans la jambe 
de son pantalon. Voilà ce qui arrive quand on sort les vêtements de la sécheuse 
sans les plier ! Le jeune garçon se dépêche de cacher les bobettes sous un banc, 
mais un coquin les trouve et en profite pour faire rire ses amis. 

MON GRAND FRÈRE  
de Gabriel Anctil et Denis Goulet, Dominique et compagnie.

Léo a quatre ans. Son papa dit qu’il est grand maintenant. Mais son grand frère Émile 
le taquine souvent en l’appelant «p’tit Léo». Cela met Léo en colère. Mais une fois la 
colère de Léo envolée, Émile sait très bien comment rendre son petit frère heureux.

ÉMILE PANTALON   
de Mireille Levert, Dominique et compagnie.

Émile Pantalon est grand, démesurément grand. Trop grand pour sa case à l’école, 
trop grand pour l’escalier, trop grand pour les chaises de sa classe. À la récréation, 
personne ne veut jouer avec Émile Pantalon. «Fais gaffe, la girafe», lance Pino. 
«Espèce de cruche d’autruche !» hurle Filou. Jusqu’au jour où les moqueries 
iront trop loin…

Sélection : Fleur Neesham

Lectures  
complémentaires

Moqueries et taquineries 


