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1er et 2e cycle du primaire (à partir de 6 ans)

Fiche d’activités 
Pour jouer avec

De Jacques Pasquet, 
illustré par Manon Gauthier

  Découvre ton livre

regarde la couverture de ton livre. 
tu vas découvrir plein de choses.

 1. Quel est le titre de cette histoire ?
 2. Comment s’appelle la maison d’édition qui publie ce livre ?
 3. Décris l’illustration de la page couverture. Qu’y vois-tu ?
 4. Regarde de plus près la page couverture. Selon toi, avec  
  quel médium l’illustratrice a-t-elle fait son illustration ?

en retournant ton livre, à la quatrième 
de couverture, tu vas en apprendre davantage.

 5. Comment s’appelle le texte que tu vois sur cette page ? 
  À quoi sert-il ?
 6. Sur cette page, tu peux voir un rectangle blanc avec 
  des chiffres. Qu’est-ce que c’est ? Sais-tu à quoi il sert ?
 7. Quels sont les éléments qui se retrouvent à la fois sur 
  la page couverture et sur la quatrième de couverture ? 

ouvre ton livre à la page 1.

 8. Qui a écrit cette histoire ?
 9. Qui en a fait les illustrations ?
 10. Sais-tu ce qu’est une dédicace ?
 11. Qui a écrit les dédicaces ?
 12. Tu connais déjà la maison d’édition qui a publié ce livre :  
  les Éditions de l’Isatis. Mais sais-tu ce que signifient le  
  petit dessin avec l’oiseau et l’inscription Tourne-Pierre ?
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ÉT
APE

1

✌
Lire des textes variés.

Extraire des éléments 
d’information explicites 

pertinents.

Exprimer sa propre 
interprétation

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

2

✌
Lire des textes variés.

Réagir au texte 
de façon pertinente.

Extraire des éléments 
d’information explicites 
et implicites pertinents.

Effectuer des exercices 
de français simples.

 APrÈS Avoir lu coucou BéBé ! AMuSe-toi un Peu

 1. Depuis combien de temps Bébé est-il dans le ventre 
de sa maman ?

 2. Sur les pages 2 et 3, tu peux lire les jours de la semaine 
et les mois de l’année. Toutefois, il manque quelques 
mois. Lesquels ?

 3. À la page 5, on voit deux plantes. Peux-tu dire le nom 
de la plus petite des deux ?

 4. À quelle saison se déroule cette histoire ?

 5. Lorsque Bébé dit qu’il fait trop froid pour sortir, quels 
vêtements devrait-il porter pour être bien au chaud ?

 6. Quelle saveur de crème glacée le papa propose-t-il à 
Bébé s’il accepte de sortir ?

 7. Quel jouet le papa veut-il installer dans le salon pour 
divertir Bébé ?

 8. Quelle proposition de son papa convainc Bébé 
de sortir ?

 9. Quelle est l’histoire préférée de Bébé ?

 10. Aux dernières pages de l’histoire, que remarques-tu 
à propos du livre que Bébé regarde ?

 11. Quel est le nom du chien de la famille ?
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 12. Complète la grille ci-dessous avec les mots tirés de 
l’histoire Coucou Bébé ! Certaines lettres sont déjà écrites 
pour t’aider.

exercices mitaines peu trampoline
histoire mois préférée ventre
immédiatement neuf semaines
larmes nuit soudain

 13. Peux-tu trouver les bébés des animaux suivants ?

•	 âne	______________	 jument	_______________

•	 loup	______________	 souris	_______________

•	 lapin	______________	 éléphant	_______________

•	 vache	______________	 lion	_______________

•	 poule	______________	 tigre	_______________

•	 brebis	______________	 singe	_______________

•	 cane	______________	 girafe	_______________

•	 renard	______________	 sanglier	_______________
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 DiScute De l’HiStoire

1. Dans cette histoire, le Bébé est heureux qu’on lui lise 
une histoire. Et toi, que fais-tu lorsque tu as envie de 
passer un bon moment avec quelqu’un de ton entou-
rage ? Quelle(s) activité(s) aimes-tu partager avec ton 
papa, avec ta maman, avec tes frères et sœurs ?

2. Aimes-tu inventer des histoires ? Si oui, quelles sortes 
d’histoires inventes-tu et à quelles occasions ? Est-ce que 
tu partages tes histoires avec quelqu’un ou bien tu les 
gardes pour toi ? 

3. Dans la vie de tous les jours, on doit parfois s’acquitter 
de	certaines	corvées.	As-tu	des	tâches	à	faire	à	la	maison	
ou à l’école ? Est-ce que ces responsabilités te plaisent 
ou non ? Qu’aimerais-tu vraiment faire si tu avais le 
choix de tes corvées ?

4. Lorsque tu as besoin de te dégourdir les jambes et de 
dépenser de l’énergie, quel type d’activités choisis-tu ? 
Est-ce que tu pratiques ces activités seul ou en groupe ? 
À quel moment fais-tu ces activités ?

5. Quel est ton dessert préféré ? Qui le prépare ? À quelle 
occasion le manges-tu ? Est-ce que tu le partages avec 
quelqu’un ou préfères-tu le déguster seul ?

ÉT
APE

3

✌
Lire des textes variés.

Construire 
sa représentation 

de l’espace, du temps 
et de la société.

Exprimer sa propre 
interprétation.

Communiquer oralement.

Adapter des propos 
au contexte 

et aux interlocuteurs.
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ÉT
APE

4

✌
Créer et construire 
sa représentation 

de l’espace.

 continue l’HiStoire un Peu PluS loin

1. Avec l’aide de tes parents et de tes proches, fabrique 
ton arbre généalogique. Remonte le plus loin possible 
pour retracer tes ancêtres.

2. Amuse-toi à calculer depuis combien de temps exacte-
ment tu es né. À partir de ta date de naissance, tu pour-
ras compter le nombre d’années, de mois, de semaines 
et de jours qui se sont écoulés depuis ta naissance.

3. Choisis cinq ou six moments importants de ta vie et 
illustre ta propre ligne de vie. Tu devras en indiquer la 
date et préciser de quel événement il s’agit. Tu pourras 
ensuite compléter le tout avec des photos ou des illus-
trations et le présenter à la classe.

4. Avec l’accord de ton enseignante, organise un petit 
moment de lecture partagée. Place-toi avec un ami et 
choisissez ensemble le livre que vous souhaitez lire et 
partager.

 Tu peux également organiser une séance de lecture 
pour les plus jeunes enfants de ton école. Choisis une 
histoire que tu aimes et que tu connais bien et après 
t’être un peu entraîné à la lecture, va la lire à une classe 
de petits.

5. Sors l’artiste en toi et en utilisant les mêmes médiums 
que l’illustratrice de cette histoire, c’est-à-dire le crayon 
de bois et la peinture, produis ta propre œuvre d’art.

6. Si tu avais le choix de vivre n’importe où, même dans un 
endroit bien farfelu comme le sommet d’un arbre ou le 
fond de la mer, où souhaiterais-tu vivre ? Exprime ton 
souhait dans un court texte illustré par un dessin que tu 
présenteras aux amis de ta classe.
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 réPonSeS De l’étAPe 1

 1. Le titre de cette histoire est Coucou 
Bébé.

 2. Les Éditions de l’Isatis ont publié 
cette histoire.

 3. Sur la page couverture, on voit un 
bébé qui semble être encore dans le 
ventre de sa maman puisqu’il a tou-
jours son petit cordon ombilical. Tu 
peux voir aussi deux mains et 
quelques fleurs. Dans le coin supé-
rieur droit, tu verras une ligne 
courbe qui fait penser à l’arrondi 
d’un ventre. Cette illustration peut 
représenter un bébé dans le ventre 
de sa maman.

 4. En regardant bien le dessin, on voit 
que certaines parties ont été faites 
avec des crayons de couleur en bois 
et d’autres avec de la peinture.

 5. Le texte de la quatrième de couver-
ture s’appelle un résumé. Il sert à 
présenter l’histoire en peu de mots. 
Le résumé sert aussi à te donner 
envie de lire cette histoire.

 6. Le rectangle blanc est le code à 
barres. C’est la carte d’identité du 
livre qui permet de le retrouver par-
tout dans les librairies et les biblio-
thèques. Chaque livre a un code à 
barres qui lui est unique.

 7. Sur la page couverture et la quatrième 
de couverture, on retrouve le titre, le 
nom de l’auteur, le nom de l’illus-
tratrice, le nom de la maison d’édition 
et quelques fleurs.

 8. Jacques Pasquet a écrit cette  histoire.

 9. Manon Gauthier en a fait les illustra-
tions.

 10. Une dédicace est une petite phrase 
par laquelle les auteur(e)s font hom-
mage de leur livre à quelqu’un.

ÉDiTionS DE L’iSATiS
4829 avenue Victoria 
Montréal QC Canada H3W 2M9

Imprimé au Canada 
Distributeur au Canada : 
Diffusion du Livre Mirabel

www.editionsdelisatis.com

 11. Il y a deux dédicaces dans ce livre : une 
écrite par l’auteur, Jacques Pasquet, et 
l’autre écrite par l’illus tratrice, Manon 
Gauthier.

 12. Le petit oiseau est un tourne-pierre. Il 
représente le logo de la collection dont 
fait partie ce livre. Il faut plu sieurs livres 
pour former une collection. La collec-
tion du livre, c’est un peu comme sa 
famille.

 réPonSeS De l’étAPe 2

 1. Bébé est dans le ventre de sa maman 
depuis neuf mois, trois semaines et 
deux jours.

 2. Il manque les mois de juin, juillet et 
août.

 3. La plus petite plante est un cactus.

 4. Cette histoire se déroule en hiver 
puisque Bébé répond qu’il fait froid et 
qu’il sera obligé de s’habiller chaude-
ment s’il décide de sortir.

 5. Bébé croit qu’il devra mettre bottes, 
mitaines, cagoule, habit de neige, 
tuque et foulard.

 6. Papa propose à Bébé de la crème- 
glacée à la fraise.

 7. Le papa veut installer un trampoline 
dans le salon.

 8. Papa propose à Bébé de lui raconter 
une histoire.

 9. L’histoire préférée de Bébé est L’histoire 
du bébé qui ne voulait pas sortir du ven-
tre de sa maman.

 10. Le livre sur l’illustration est celui que tu 
as entre les mains, c’est-à-dire Coucou 
Bébé !

 11. Le chien se nomme Albert. On peut 
voir son nom sur sa gamelle à la 
page 18.

12.

13. 

âne – ânon jument - poulain

 loup - louveteau  souris - souriceau

 lapin – lapereau éléphant - 
 éléphanteau

 vache – veau lion - lionceau

 poule – poussin tigre - tigron

 brebis - agneau  serpent - serpenteau

 cane – caneton girafe – girafon 
 ou girafeau

 renard – renardeau sanglier - marcassin

De Jacques Pasquet, 
illustré par Manon Gauthier
Collection Tourne-Pierre #32 C
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