Fiche d’activités
Pour jouer avec

Écrit par Flavia Garcia
illustré par Julien Chung
1er et 2e cycles du primaire (à partir de 4 ans)
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Compétences :
Lire des textes variés.
Extraire des éléments
d’information explicites
pertinents.
Exprimer sa propre
interprétation.

DÉCOUVRE TON LIVRE
Regarde la couverture de ton livre,
tu vas découvrir plein de choses
1. Quel est le titre de cette histoire ?
2. Il y a un drôle d’animal sur cette couverture de livre !
Qu’est ce que c’est ?
3. Qu’est-ce qui lui sert de lunettes ?
4. Cet animal est accompagné de plusieurs insectes sur
cette image. Les vois-tu ? Peux-tu les décrire ?

En retournant ton livre, à la toute dernière page,
tu vas en apprendre davantage.
5. Qui a écrit cette histoire ?
6. Qui l’a illustrée ?

✌ = En lien avec le programme
de formation de l’école
québécoise

7. Là encore, on aperçoit des insectes ! Tu les vois ?
8. À ton avis, de quoi va parler l’histoire ? Est-ce que tu crois
qu’on va voir des lions ou des girafes ?

COLLECTION
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APRÈS AVOIR LU TON LIVRE, AMUSE-TOI UN PEU
1. La coccinelle porte un petit chapeau blanc, mais au fil de
l’histoire, elle ne l’a pas toujours sur la tête. Montre-nous
où il se cache !

Lire des textes variés.

2. Les araignées ne savent pas nager ! Comment se
débrouillent-elles dans la pataugeoire ?

Réagir au texte
de façon pertinente.

3. Décris-nous tous les animaux qui se cachent sous le grand
parapluie à pois !

Extraire des éléments
d’information explicites
et implicites pertinents.

4. Rends-toi aux pages 18 et 19. Regarde attentivement, il y
a beaucoup d’animaux sur cette page. Trouve les tous !

Effectuer des exercices
de français simples.

5. Julien Chung a caché la tortue à huit endroits différents.
Les vois-tu ?

Compétences :

6. Complète les phrases suivantes avec les mots ci-dessous :
Madame la ____________
Sort de sa _____________.
Monsieur le _________
Joue de l’_______________.
(accordéon, moufette, cachette, raton)
7. Qu’est-ce que tu remarques ?
8. Trouve cinq mots qui riment avec ton prénom !
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DISCUTE DE L’HISTOIRE
1. Est-ce qu’il y a des animaux, des bestioles sur ton balcon
ou dans ton jardin ?

✌

Compétence :
lire des textes variés.
Critères d’évaluation :
communiquer oralement,
discuter, comparer,
chercher et créer.

2. Est-ce qu’ils sont aussi farfelus que ceux du livre ?
3. Aimes-tu lire de la poésie ? Pourquoi ?
4. À quoi sert la poésie selon toi ?
5. Tu peux trouver de la poésie ailleurs que dans les recueils
de poésie… Réfléchis et trouve des exemples.
6. Les vers de terre dansent le cha-cha-cha. Connais-tu cette
danse ? Quelles sont les danses que tu connais ?
7. Sais-tu ce que c’est qu’un monarque ? Ce mot peut avoir
plusieurs définitions.
8. Dans le livre, de quel monarque s’agit-il ?
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Compétence :
lire des textes variés.
Critères d’évaluation :
communiquer oralement,
discuter, comparer,
chercher et créer.

CONTINUE L’HISTOIRE UN PEU PLUS LOIN
1. Cherche sur internet ou dans un livre, avec un ou une
adulte, une image de l’artiste Frida Kahlo. Maintenant,
regarde à nouveau la couverture de ton livre. Qu’est ce
que tu remarques ?
2. Aimes-tu te raconter des histoires lorsque tu es tout seul
dans ton lit, juste avant de dormir ? Lesquelles ?
3. Quelle est ta page préférée dans l’album ? Peux-tu expliquer pourquoi ?
4. Certaines images dans le livre sont fantaisistes, cela veut
dire qu’elles ne représentent pas vraiment la réalité. Peuxtu donner des exemples ?
5. As-tu lu les livres qui sont dans la chambre de l’enfant, à la
première page de l’histoire ? Ils existent vraiment, tu peux
les chercher à la bibliothèque ou les trouver chez ton
libraire.
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Regarde la couverture de ton livre, tu vas
découvrir plein de choses
1. Le titre de l’histoire est Un zoo dans
mon jardin.
2. L’animal qui figure sur la couverture
est une moufette.
3. Elle a des bouées de sauvetage en
guise de lunettes !
4. Il y a une coccinelle, une abeille et
une fourmi avec la moufette.
En retournant ton livre, à la toute dernière
page, tu vas en apprendre davantage

4. Sur les pages 18 et 19, il y a :
- Le papillon
- Les vers de terre
- La moufette (on lui voit juste la
queue)
- L’abeille
- La tortue
- La libellule
- Le rossignol
- La coccinelle
- L’araignée
5. Julien Chung a caché la tortue partout !
À ma fille Sophie.
F.G.
À Félix et Livia, de la part de leur grand-père Julien.
Que cette histoire vous inspire vos propres jardins imaginaires.
J.C.

5. Flavia Garcia a écrit cette histoire.
6. Julien Chung a illustré cette histoire.
7. Il y a une abeille et un moustique. On
voit aussi un petit bout de la queue
de la moufette
8. Le livre va parler d’un zoo, donc sûrement d’animaux. Et d’un jardin,
donc sûrement de nature...

RÉPONSES DE L’ÉTAPE 4

RÉPONSES DE L’ÉTAPE 2
1. On trouve le petit chapeau blanc de
la coccinelle :
- Sur la fleur rouge aux pages 2-3
- Sur sa tête aux pages 6-7
- Dans la pataugeoire aux pages
8-9, il sert de canot à l’abeille !
- Sur sa tête aux pages 10-11
- Il tombe de sa tête aux pages
12-13
- L’araignée le chipe aux pages
14-15
- Sur sa tête aux pages 18-19
- Sur le dos d’une fourmi aux
pages 20-21
- À ses côtés quand elle s’endort,
aux pages 22-23.
2. Les araignées ne savent pas nager. Elles
sont obligées de se servir de bouées.
3. Sous le grand parapluie à pois, il y a
le raton, la moufette, le rossignol, un
moustique, une abeille et la tortue.

3. Toutes les réponses sont différentes.
4. La poésie peut servir à exprimer nos sentiments, à exprimer ce que l’on ressent de
façon imagée. C’est parfois plus facile de
parler de façon imagée pour dire quelque
chose de très personnel. La poésie nous
permet de rêver, de ressentir les émotions
de son auteur. Le poète utilise ce langage
pour créer des émotions et des sensations
chez son lecteur.
5. On peut aussi trouver de la poésie dans
les chansons. Souvent les chansons sont
construites comme de la poésie, elles
riment. La poésie se retrouve aussi dans
l’art. Les peintures, les dessins, les sculptures peuvent être riches de poésie et
aussi dans la nature lorsque tu regardes
quelques chose que tu aimes beaucoup.
6. Toutes les réponses sont différentes.
7. Un monarque est une sorte de papillon
ou un roi.
8. Dans le livre, il s’agit du papillon.

6. Complète les phrases suivantes avec les
mots ci-dessous :
Madame la moufette
Sort de sa cachette.
Monsieur le raton
Joue de l’accordéon.
7. Les phrases se terminent toutes par des
mots dont la sonorité se ressemble.
Cela s’appelle des rimes.
8. Toutes les réponses sont différentes.

RÉPONSES DE L’ÉTAPE 3
1. Toutes les réponses sont différentes.
2. Toutes les réponses sont différentes.

6. La moufette a une couronne de fleurs sur la tête
qui ressemble à celle que
porte Frida Kahlo. Julien
Chung a sans doute voulu
faire un clin d’œil à cette
artiste peintre mexicaine.
7. Toutes les réponses sont différentes.
8. Toutes les réponses sont différentes.
9. Toutes les images sont fantaisistes
puisque les animaux ne portent pas de
chapeau ! Un raton qui joue de l’accordéon, c’est aussi très fantaisiste ! Des
vers de terre qui dansent le cha-chacha, on n’a jamais vu ça ! Et des pinces
à linge qui sourient ? Encore moins !
10. Une bestiole à l’école, La nuit, Merveilleuse
abeille, Mon lit de rêve, Plic, ploc ! sont de
jolis albums poétiques qui te plairont
sûrement si tu as aimé Un zoo dans mon
jardin !
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