
1

1er et 2e cycles du primaire (à partir de 4 ans)

Fiche d’activités
Pour jouer avec

Anelis et la mer
Écrit et illustré par 
Beatriz Carvalho

 DÉCOUVRE TON LIVRE

Regarde la couverture de ton livre. 
Tu vas découvrir plein de choses.

 1. Quel est le titre du livre ?

 2. Qui a écrit l’histoire ?

 3. Où se trouve Anelis ?

 4. Peux-tu deviner ce qu’elle ressent ?

En retournant ton livre, à la toute dernière page, 
tu vas en apprendre davantage.

 5. Regarde l’image de la couverture et celle de la dernière 
page. Quels sont les points communs ? Et les différences ?

 6. Trouve le logo de la maison d’édition.

 7. Où a été imprimé ce livre ?

 8. Sais-tu comment s’appelle le carré ligné au bas de la page ? 
À quoi sert-il ?

COLLECTION

ÉT
APE

1

✌
Compétences :

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

✌
Compétences :

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 TON LIVRE, AMUSE-TOI UN PEU

 1. Dans quel pays est née Anelis ? Tu peux trouver des indices 
aux pages 6, 19, 20. 

 2. Comment s’appelle la fenêtre d’un avion ? 

 3. Regarde l’expression des visages des passagers, peux-tu 
la décrire ?

 4. À la page 8, que fait Anelis ?

 5. Parmi les choses qu’elle a ramenées de son pays, trouve 
celles qui lui font du bien dans la liste ci-dessous :

• Un livre • Une robe

• La photo de sa meilleure amie • Une loupe

• Une poupée • Une flûte

• Une peluche  • Un bracelet

• Un coquillage • Un chandail

 6. Quel est le premier objet que trouve Anelis ? Qui le lui 
a offert ?

 7. Anelis trouve quelque chose dans le livre de sa grand-
mère. Qu’est-ce que c’est ? 

 8. À quoi lui servait la loupe ?

 9. Peux-tu reconnaître les insectes aux pages 18 et 19 ? 

 10. Anelis joue d’un instrument de musique. Quel est-il ? 

 11. Dans l’histoire d’Anelis, les cinq sens sont importants. 
Peux-tu repérer chacun d’entre eux et comment ils 
se manifestent ? 

 12. Comment s’appelle l’empreinte que fait Anelis dans la 
neige à la page 33 ?

 13. Anelis aime plusieurs choses de son nouveau pays. Peux-tu 
les citer ?
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ÉT
APE

3

✌
Compétence : 

lire des textes variés.

Critères d’évaluation : 
communiquer oralement, 

discuter, comparer, 
chercher et créer.

 DISCUTE DE L’HISTOIRE

 1. Pourquoi Anelis est-elle triste ? 

 2. À quoi est comparée la douleur d’Anelis ? 

 3. Que fait-elle pour être moins triste ? 

 4. Comment Anelis fêtait son anniversaire ? Et toi, comment 
fêtes-tu ton anniversaire ?

 5. Pourquoi Anelis met le coquillage sur son oreille ? Que se 
passe-t-il ensuite ?

 6. Comment se sent Anelis après avoir regardé tous ses sou-
venirs ?

ÉT
APE

4

✌
Compétence : 

lire des textes variés.

Critères d’évaluation : 
communiquer oralement, 

discuter, comparer, 
chercher et créer.

 CONTINUE L’HISTOIRE UN PEU PLUS LOIN

 1. As-tu déjà pris l’avion ?

 2. Viens-tu, comme Anelis, d’un autre pays ? Sinon, connais-
tu des gens qui viennent d’un autre pays ?

 3. Pourquoi certaines personnes doivent quitter leur pays 
pour aller habiter ailleurs ?

 4. As-tu toi aussi une boîte à souvenirs ? Si oui, que contient-
elle ? Si non, qu’y mettrais-tu si tu en avais une ?

 5. As-tu remarqué que parfois, un parfum, une musique, une 
image, nous rappelle quelque chose d’agréable ? Peux-tu 
donner des exemples ?

 6. Que penses-tu de la phrase « Le silence et l’odeur des 
jours de neige » ? Trouves-tu que la neige fait du bruit ? 
qu’elle a une odeur ?

 7. T’arrive-t-il d’être triste ? Comment te sens-tu dans ces 
moments-là ?

 8. Que fais-tu pour calmer la tristesse ?

 9. Que retiens-tu de l’histoire d’Anelis ? 
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 10. Dans la grille suivante, il y a 25 mots à placer. Certaines 
lettres sont déja inscrites pour t’aider. Petit conseil : écris 
en premier les mots les plus courts.
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 6. Elle est réconfortée, la douleur est moins 
grande, elle est presque heureuse.

 RÉPONSES DE L’ÉTAPE 4

 1. 2. (Toutes les réponses sont différentes)
 3. Certaines personnes doivent quitter leur 

pays parce que les conditions de vie y 
sont difficiles, il y a des problèmes éco-
nomiques, politiques, parce qu’il n’y a 
pas de travail, parce qu’il y a la guerre…

 4. 5. 6. 7. 8. (Toutes les réponses sont 
différentes)

 9. On peut retenir de cette histoire qu’on 
n’a pas toujours ce dont on a besoin 
pour être heureux, mais qu’il faut 
essayer de trouver des choses qui nous 
font du bien au quotidien, quand on ne 
peut pas avoir ce qu’on désire.

 10.

5

 RÉPONSES DE L’ÉTAPE 1

 1. Le titre est Anelis et la mer.
 2 Le nom de l’auteure est Beatriz Carvalho.
 3 Elle semble flotter dans la mer.
 4 Elle sourit et a l’air heureuse.
 5. Les points commmuns sont : la mer 

avec les poissons, les bulles d’air, les 
anémones – les différences : il y a un 
crabe sur la dernière page, Anelis est 
absente, la boîte aussi.

 6. Il est au milieu de la page, en bas. On 
peut y voir une fleur, une tête de 
renard…

 7. Le livre a été imprimé au Canada.
 8. Le rectangle blanc avec des lignes 

noires est un code à barres. Chaque 
livre a un code qui lui est propre et 
qui permet de le retrouver parmi 
tous les livres dans les librairies et les 
bibliothèques du monde. Il y a aussi 
un sceau qui confirme que ce livre a 
été imprimé au Canada.

 RÉPONSES DE L’ÉTAPE 2

 1. Dans un pays lointain, au bord de la 
mer, où il y a la forêt tropicale, et où 
on joue des maracas… Probablement 
un pays d’ Amérique Latine, le Brésil 
ou l’Amazonie…

 2. On l’appelle un hublot.
 3. Certains dorment, d’autres observent 

la vue, un homme a l’air stressé…
 4. Elle est assise sur un nuage. Comme 

il est impossible de s’asseoir 
VRAIMENT sur un nuage, on peut 
imaginer que l’auteure a voulu expri-
mer l’idée que Anelis rêve… as-tu 
une autre interprétation ?

 5. Ce sont un livre - la photo de sa meil-
leure amie - une robe - une loupe - 
un coquillage 

 6. Le premier objet que trouve Anelis 
est son livre préféré que lui a offert sa 
mamie.

 7. Elle trouve une photo de sa meilleure 
amie.

SUIVEZ-NOUS SUR FACEBOOK 
ÉDITIONS DE L’ISATIS (j’♥)
www.editionsdelisatis.com

 8. Elle lui sert à observer des bestioles (un 
autre nom pour désigner les insectes).

 9. Il y a une libellule, une araignée, des 
abeilles, des coccinelles, des fourmis, un 
escargot, une chenille, des papillons.

 10. Anelis joue des maracas.
 11. L’odorat lorsqu’Anelis hume le parfum 

de sa grand-maman en ouvrant son 
livre – la vue avec la photo de sa meil-
leure amie et  l’observation des insectes 
– l’ouie lorsqu’elle danse au son des 
maracas et qu’elle entend les vagues de 
la mer dans son coquillage – le toucher 
lorsqu’elle caresse son coquillage – le 
goût lorsqu’elle mange une pomme.

 12. L’empreinte s’appelle un ange.
 13. Anelis aime le silence et l’odeur des 

jours de neige – le dessin de dinosaure 
offert par son nouvel ami – sa tuque en 
forme d’ours – les pique-niques au parc 
l’été – les promenades en vélo en 
comptant les nids d’oiseau – les bour-
geons sur les arbres – les  feuilles d’au-
tomne.

 RÉPONSES DE L’ÉTAPE 3

 1. Anelis est triste parce qu’elle s’ennuie de 
son pays natal (celui où elle est née), de 
la mer et du sable, de la forêt tropicale et 
de ses habitants, de sa grand-maman et 
de ses amies. Toutes ces choses qu’elle 
aime et qui sont loin lui manquent.

 2. La douleur d’Anelis est comparée à une 
bulle d’air dans sa poitrine, une vallée 
profonde entre deux montagnes, un 
vide qui lui fait peur.

 3. Elle cherche dans les choses qu’elle a 
rapportées de son pays celles qui lui 
font du bien, qui lui rappellent les gens 
et les choses qu’elle aime de ce pays.

 4. Elle mettait sa robe fleurie et tressait ses 
cheveux avec des rubans colorés. Elle 
partageait un gâteau avec ses amies. 

 5. Elle met le coquillage sur son oreille pour 
entendre le bruit de la mer et des vagues. 
Elle a l’impression de marcher sur le sable 
et de plonger dans l’eau, elle entend le 
bruit des bulles et voit les poissons.
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