FICHE D’ACTIVITÉS
Pour jouer avec

Les livres de

MADAME SACOCHE
D’Angèle Delaunois,
illustré par Caroline Merola

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.
Donner 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. Que fait le personnage ?
3. À ton avis, comment s’appelle cette personne ?

En retournant ton livre, sur la quatrième de
couverture, tu vas en apprendre davantage.
4. Qui a écrit cette histoire ?
5. Qui a illustré cette histoire ?
6. Combien d’animaux arrives-tu à voir sur cette couverture ?
7. Après avoir lu le résumé, es-tu capable de dire ce que fait
		 cette Madame Sacoche ?
8. Si tu regardes bien, tu peux découvrir dans quel pays
		 le livre a été imprimé. Alors, as-tu trouvé ?

✌ = En lien avec le programme
de formation de l’école
québécoise
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APRÈS AVOIR LU TON LIVRE, AMUSE-TOI UN PEU
1. De quoi est fait le lit de Madame Sacoche ?

✌

Compétences :
Lire des textes variés.
Réagir au texte
de façon pertinente.

2. À ton avis, quelle est sa couleur préférée ?
3. Elle range ses livres dans des sacoches. Combien en
a-t-elle ? Tu peux toutes les compter aux pages 8 et 9.
4. Où va-t-elle avec ses sacoches pleines de livres ?

Extraire des éléments
d’information explicites
et implicites pertinents.

5. Sur toutes les pages, Madame Sacoche porte son chapeau.
Sauf sur quatre d’entre elles ! Sauras-tu retrouver ces pages ?

Effectuer des exercices
de français simples.

6. Comment décrirais-tu l’auto de Madame Sacoche ?
7. Sur les pages 6-7 où Madame Sacoche lit une histoire, on
voit une maman dragon, un bébé dragon qui dort et un
petit prince avec une couronne et une épée. On les
retrouve ensuite lorsque Madame Sacoche est dans l’école.
Qui sont-ils ?
8. Imagine une histoire où on retrouverait ces trois personnages. Que font-ils avec les enfants de l’école ?
9. La vraie Madame Sacoche existe vraiment ! Tu peux trouver son nom dans le livre.
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DISCUTE DE L’HISTOIRE.
Comprendre

✌

Compétences :
Lire des textes variés.

1. Qui est le personnage principal de cette histoire ?
2. Que fait-elle dans la vie ? Selon toi, est-ce un vrai métier ?
3. As-tu deviné pourquoi on l’appelle Madame Sacoche ?

Construire
sa propre représentation
de l’espace, du temps
et de la société.

4. Est-ce que les enfants aiment quand Madame Sacoche
leur rend visite ?

Donner sa propre
interprétation.

5. Que font les enfants quand Madame Sacoche s’en va ?

Communiquer oralement.
Adapter
des propos au contexte
et aux interlocuteurs.

6. Madame Sacoche fait rencontrer des gens invisibles aux
enfants. De qui s’agit-il ?
7. Pourquoi dit-on que Madame Sacoche fait de la magie ?
8. À la fin du livre, Madame Sacoche arrose ses livres.
Pourquoi, à ton avis ?
Discuter
9. Aimes-tu te faire raconter des histoires ? Pourquoi ?
10. Préfères-tu lire les histoires toi-même ? Pourquoi ?
11. As-tu un livre préféré ?
12. As-tu déjà rencontré quelqu’un qui ressemblait à Madame
Sacoche ?
13. Quelle est la page que tu aimes le plus dans l’album ?
Peux-tu expliquer pourquoi ?
14. Madame Sacoche a des livres dans toutes les pièces de sa
maison. Et chez toi ? Es-tu capable de dire dans quelles
pièces de la maison il y a des livres ?
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Pour aller plus loin
15. Choisis un livre et fais comme Madame Sacoche ! Lis
l’histoire à tes amis, à tes parents, en faisant de grands
gestes et en y mettant toute ta joie !
16. Cherche le livre Petit Monstre à la bibliothèque. C’est aussi
Caroline Merola qui l’a illustré. Compare-les et trouve ce
qu’ils ont en commun.
17. Imagine d’autres personnages que Madame Sacoche
pourrait te présenter et dessine-les.
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Regarde la couverture de ton livre, tu vas
découvrir plein de choses.
1. Le titre de cette histoire est « Les
livres de Madame Sacoche ».
2. La femme dessinée tient un livre dans
ses mains, peut-être s’apprête-t-elle à
lire une histoire ?
3. Elle s’appelle sans doute Madame
Sacoche…
En retournant ton livre, tu vas en apprendre
davantage sur la quatrième de couverture.
4. Angèle Delaunois a écrit cette histoire.
5. Caroline Merola est l’illustratrice.
6. Il y a cinq animaux sur la couverture :
quatre oiseaux et un papillon.
7. Toutes les réponses sont différentes !
8. Le livre a été imprimé au Canada. Il y a
un petit logo avec une feuille d’érable
en bas.

RÉPONSES DE L’ÉTAPE 2
1. Le lit de Madame Sacoche est entièrement fait de livres !
2. On dirait qu’elle aime beaucoup le
rouge car sa robe, son chapeau et
son auto sont rouges.
3. Elle a douze sacoches en tout.
4. Elle va dans les salons du livre, dans
les festivals, à la radio, à la télé et
surtout dans les écoles.
5. Madame Sacoche pose son chapeau
quand elle dort, quand elle boit son
chocolat chaud et quand elle range
ses livres dans les sacoches. Sur la
couverture non plus, elle ne porte
pas son chapeau.
6. Madame Sacoche a une petite auto
rouge, toute ronde.

7. Les deux dragons et le petit prince sont
les héros du livre que Madame Sacoche
est en train de lire. On les retrouve
ensuite lorsqu’elle lit l’histoire aux
enfants de l’école.
8. On peut facilement imaginer une histoire car tout le monde monte sur le
dos de la maman dragon pour faire une
balade.
9. Elle s’appelle Andrée Racine, le livre lui
est dédicacé à la page 1.

RÉPONSES DE L’ÉTAPE 3
Comprendre
1. Le personnage principal est Madame
Sacoche.
2. Elle visite les écoles, les salons du livre,
les bibliothèques pour parler des livres
qu’elle lit et qu’elle raconte ensuite aux
enfants.
3. On l’appelle Madame Sacoche parce
qu’elle range ses livres préférés dans
des sacoches qu’elle emmène partout
où elle va.
4. Ils adorent ça ! Ses histoires font pétiller
leurs yeux et ils sont tristes quand elle
s’en va.
5. Les enfants sont tous en train de lire
un livre.
6. Madame Sacoche parle des auteurs et
des illustrateurs qui ont conçu les livres
qu’elle présente aux enfants.
7. Madame Sacoche fait de la magie parce
qu’elle est capable de faire apparaître
plein de personnages, plein de personnages et de lieux différents dans nos
têtes. Elle nous emporte dans les mondes
imaginaires des livres.
8. En arrosant ses livres, elle va peut-être
en faire pousser plein d’autres !
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