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

FICHE D’ACTIVITÉS 
Pour jouer avec

de Katia Canciani
illustré par Félix Girard

 DÉCOUVRE TON LIVRE

 1. Observe l’illustration de la couverture. À partir de ce que 
tu vois et du titre, peux-tu imaginer ce que cette histoire 
raconte?

 2. Qui est l’auteur de cette histoire et qui a réalisé les 
 illustrations?

 3. En observant l’illustration, peux-tu essayer d’imaginer et 
de dire ce que pense le personnage?

Retourne ton livre pour découvrir ce qu’on nomme 
« la quatrième de couverture »

 4. Quels éléments de la couverture peux-tu y retrouver?

 5. Lis le résumé de l’histoire. Compare ce que tu viens de lire 
avec ce que tu avais imaginé en observant la couverture. 
Quelle est ta réaction? 

 6. Peux-tu identifier la maison d’édition qui a publié ce livre?

Ouvre ton livre à la première page (la page titre)

 7. As-tu une idée de ce que signifient le petit dessin avec 
 l’oiseau et l’inscription Tourne-Pierre?

 8. À l’endos de cette page, il y a deux courtes phrases : 
des dédicaces. Lis-les et essaye de noter ce qu’elles ont de 
semblable. 

 9. Peux-tu identifier les auteurs de ces dédicaces?

 10. Y a-t-il, dans ces dédicaces, quelque chose qui te semble 
en lien avec l’histoire? Quoi?
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2  AVANT DE LIRE L’HISTOIRE

 1. Lis le texte intitulé « Rêves d’enfants ».

 2. As-tu compris ce que signifie le mot « fondation »? 
Si oui, en connais-tu d’autres que celle-ci?

 3. Au fil de ta lecture, tu rencontreras certains mots dont tu ne 
connais peut-être pas la signification. En voici un : altimètre. 
Sais-tu de quoi il s’agit? Pour trouver, lis-le lentement à voix 
haute. Cela te fait-il penser à un autre mot que tu connais 
probablement? Si oui, peux-tu dire, dans tes mots, ce qu’est 
un altimètre? Sinon, il te reste le dictionnaire pour le savoir.  

 4. Dans ton dictionnaire, trouve le sens des mots suivants : 
pépinière • chamade • damier 

 EN SUIVANT ANTOINE

 1. Observe l’illustration des premières pages. Quels détails 
nous montrent qu’Antoine est malade? 

 2. Relie les mots et les expressions qui vont ensemble en les 
retrouvant dans les pages de ton livre.

  Moulin Questions 
Pépinière Maladie 
Surmonter Paroles  
Usine Chamade 
Battre Commentaires 

 3. Les lettres de certains mots du livre ont été mélangées. 
Peux-tu les remettre en ordre?

  SSCROIANT 
OTMÉÉ 
OIGPNÉE 
TELOPI
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 4. Voici des charades à résoudre. À toi de jouer!

  C’est un petit cube pour jouer dont toutes les faces sont 
 marquées par des points. 

  On en a besoin pour faire tenir ensemble deux morceaux 
qui ont été brisés.

  C’est l’addition de tous tes anniversaires.

  Mon tout nous fait quitter le sol.

  Mot que tu peux utiliser au lieu de dire de la même manière.

  C’est lorsqu’on ne dit pas la vérité.

  Il faut en mettre dans les pots à fleurs. 

  Mon tout est une remarque ou une observation.

  C’est aussi une paire.

  La vache en est la spécialiste.

  C’est la seconde note de la gamme.

  Mon tout a le même sens que le mot rester.
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4  RÉFLÉCHIR À L’HISTOIRE QUI VIENT D’ÊTRE LUE 

 1. D’après toi, pourquoi il était important pour Antoine 
 d’accomplir ce rêve?

 2. S’agit-il, selon toi, d’une histoire totalement inventée ou 
bien d’une histoire inspirée d’un fait réel? 

 3. Connais-tu, autour de toi, un enfant ou une personne 
malade qui aimerait réaliser un rêve?

 4. Crois-tu que des élèves d’une classe ou d’une école  peuvent 
faire quelque chose pour aider des enfants malades à 
 réaliser leur rêve? Si oui, que pourriez-vous 
faire et comment?

 5. Que penses-tu d’Antoine?

 6. Est-ce que cette histoire t’a apporté quelque chose? 
As-tu envie de la partager avec d’autres? 

 7. Même si tu n’es pas dans la situation d’Antoine, y a-t-il un 
rêve que tu aimerais pouvoir, un jour, réaliser?

 8. Penses-tu que l’auteure a écrit et publié d’autres livres qui 
pourraient t’intéresser? Fais une recherche afin de le savoir.



5

 RÉPONSES DE L’ÉTAPE 1

 2. L’histoire a été écrite par Katia 
Canciani. Les illustrations ont été 
réalisées par Félix Girard. 

 4. Le titre, les noms de l’auteure et de 
l’illustrateur ainsi que l’oiseau.

 6. Cet album est publié par les Éditions 
de l’Isatis.

 7. L’oiseau représenté est un tourne-
pierre. C’est le logo de la collection. 
Le tourne-pierre est un oiseau des 
rivages. Avec son long bec pointu, il 
retourne les petits cailloux des plages 
pour manger les bestioles qui se 
cachent dessous. Ce symbole a été 
choisi car les histoires de cette collec-
tion ont toujours un sens caché 
qu’on ne saisit pas tout de suite.

 8. Elles commencent toutes les deux 
par « À » et désignent des personnes 
qui ont aidé les auteurs.

 9. La première, signée K.C est celle de 
Katia Canciani. La seconde, signée 
F.G est celle de Félix Girard.

ÉDITIONS DE L’ISATIS
4829 avenue Victoria 
Montréal QC Canada H3W 2M9

Imprimé au Canada 
Distributeur au Canada : 
Bayard Canada

www.editionsdelisatis.com

 RÉPONSES DE L’ÉTAPE 2

 2. Le terme fondation tel qu’il est utilisé 
dans ce livre désigne une œuvre créée 
par un groupe de personnes dans le 
but de venir en aide à d’autres per-
sonnes malades ou dans le besoin.

 3. L’altimètre est un appareil qui sert à 
mesurer l’altitude. 

 4. Pépinière : c’est un endroit où l’on 
cultive de jeunes arbres.

  Chamade : désigne une batterie de 
tambours.

  Damier : c’est une surface sur laquelle 
on peut voir un ensemble de carrés noirs 
et blancs ou de couleurs contrastées.

 RÉPONSES DE L’ÉTAPE 3

 1. La chambre où il se trouve ne res-
semble pas à une chambre d’enfant 
mais d’hôpital. 

 2. Moulin à paroles
  Pépinière  à commentaires
  Surmonter sa maladie
  Usine à questions
  Battre la chamade

 3. Croissant
  Météo
  Poignée
  Pilote

 4. Décollage
  Commentaire
  Demeurer

de Katia Canciani
illustré par Félix Girard

Collection Tourne-Pierre #40
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