
Mon dragon, quel héros !
Dans cette fiche du mois de janvier, les enfants partiront en voyage 
avec Minuscule, ils découvriront ce que sont le courage et l’amitié 
avec Galadin et ils trouveront une porte pour entrer au cœur de la 
poésie.
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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. Tour du monde

Objectifs
1. S’initier à la géographie à travers les « souvenirs de voyage ».
2. Échanger sur les voyages.

Support
La rubrique La petite histoire « Le tour du monde de Minuscule »

Matériel
Grande carte du monde, gommette, papier, crayons, crayons-feutres

Déroulement
1. Après la lecture de l’histoire, donner les instructions suivantes aux élèves : 
•Nommer et situer les continents sur la carte du monde.
•Nommer et situer les lieux dans lesquels Minuscule a voyagé. (Rome, Paris, New York,  

pôle Nord, pôle Sud, Londres et Brésil.) 
•Écrire le nom des différents lieux et les coller sur la carte au bon endroit.
•Rattacher les « souvenirs » aux différents pays. (Rome et le Colisée, Paris et la tour Eiffel, 

New York et la statue de la Liberté, Londres et Big Ben, Le Brésil et la jungle 
amazonienne.)

•Représenter chaque « souvenir » par un dessin et les coller sur la carte au bon endroit.

2. Ouvrir un échange en posant les questions suivantes : 
• Connais-tu d’autres villes ? D’autres régions ? D’autres pays ? Lesquels ?
• Si Minuscule voyageait dans ta chambre, quel(s) « souvenir(s) » découvrirait-il ?
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2. Grosse colère

Objectifs
1. Évaluer la compréhension par un jeu-questionnaire.
2. Porter attention aux  couleurs des illustrations. 

Support
La rubrique Le roman « Mon dragon, quel héros ! »

Déroulement
1. Après la lecture de l’histoire, demander aux enfants de répondre au jeu-questionnaire en justifiant 
leur réponse.

a. Galadin a recueilli chez lui un bébé dragon en détresse : Vrai-Faux  
(Il l’a trouvé seul et effrayé dans le bois.)

b. Drago est un dragon comme les autres : Vrai-Faux  
(Il ne sait pas cracher du feu.)

c. Le grand-père n’aime pas Drago : Vrai-Faux  
(Il veut juste protéger son village de la famine.)

d. Drago a mangé tous les poissons du lac : Vrai-Faux  
(Le lac est gelé.)

e. Le chevalier rêve d’être célèbre : Vrai-Faux  
(En se battant contre un dragon, il serait un héros, comme saint Georges.)

f. Drago est un dragon peureux : Vrai-Faux  
(Il ne bouge plus en voyant le chevalier.)

g. Dans la forêt, Galadin sauve Drago des griffes du chevalier : Vrai-Faux  
(Il revient sur ses pas et attaque le chevalier.)
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h. Grâce à des exercices, Drago apprend à cracher du feu : Vrai-Faux  
(Il rate tous les exercices.)

i. Galadin est sauvé par la colère de Drago : Vrai-Faux  
(Voyant son ami en danger, Drago réussit à cracher du feu.)

2. Demander aux enfants de porter attention aux illustrations.

• Qu’y a-t-il de particulier au niveau des couleurs ?  
(Il y a trois couleurs dominantes : le bleu, le rouge et le jaune.)

• À qui ou à quoi est associée chacune de ces trois couleurs ?  
(Le bleu représente l’hiver et la glace ; le rouge est la couleur de Drago,  
des cheveux de Galadin et de la colère ; le jaune représente le chevalier  
et son épée et le feu.)
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3. Des beaux rêves

Objectif
1. Repérer les métaphores du poème.

Support
La rubrique Le poème « Bonne Nuit ! »

Déroulement
1. Lire le poème à plusieurs reprises puis poser les questions suivantes : 

• Quels éléments du texte se retrouvent dans l’illustration ?  
(Le ciel, la nuit, la rivière, les plumes, le sommeil.)

• Quelles sont les images créées par l’auteure qui sont rattachées à ces éléments ?  
(Le bord du ciel, l’encre de la nuit, la rivière des rêves, les plumes du sommeil.)

• Quelle autre image se trouve dans le texte ?  
(Un bisou au goût de miel)

2. Demander aux enfants quelle est leur image préférée et pourquoi.
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Mon tout premier tour du monde   
de Didier Mounié et collectif d’illustrateurs, Milan.

Dans cet atlas, chaque continent est présenté sur deux doubles pages  
avec un calque où figurent des informations de base ainsi qu’une grande 
photo. Les cartes et les illustrations de chaque continent sont l’œuvre  
de 6 illustrateurs différents. Il s’agit d’un magnifique album pour initier  
les plus jeunes à la géographie.

Yann et le yéti   
de Loufane et Alain Matte, La Bagnole.

Un matin, après que des bruits étranges aient réveillé les villageois dans  
la nuit, Yann découvre que les habits de son bonhomme de neige ont disparu. 
Il décide de suivre les énormes empreintes qui le mènent dans la forêt.  
Un roman pour jeune lecteur avec une intrigue captivante et un beau décor 
nordique. Courage, amitié et entraide sont au rendez-vous. 

S’il vous plaît, M. Panda  
de Steve Antony, Éditions Scholastic.

Monsieur Panda a des beignes à offrir, tout le monde en veut mais personne ne 
lui demande poliment, jusqu’à sa rencontre avec un lémurien. Un album drôle, 
avec peu de texte et un message qui porte.

Suggestions de lecture
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