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                     Fiche de lecture
                           5e année

     Une maman pour Kadhir

     1.  Prélecture  

               
               A.  Examine l’illustration de la page de couverture puis celle de la page de titre (première page à 
                     l’intérieur du livre où on retrouve le titre, le nom de l’auteur, de l’illustrateur et de la maison 
                     d’édition).  Imagine le contenu du livre à partir de ces deux illustrations.

          

               B. Lis le résumé sur la page de couverture arrière.  Quelle est la cause du désastre dont parlera le           
                    texte?  Est-ce que cette information change le contenu que tu avais imaginé?  Explique ta réponse.
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   2.  Lecture

               A.  Lis le texte puis retourne à la page qui illustre ce paragraphe : «Alors, Anjali sort péniblement de 
                     son lit.  De son bras valide, elle ramasse le biberon.  Le bébé le prend d’une main.  De l’autre, il 
                     tente de saisir la tresse.  Mais Anjali s’éloigne.»  Pourquoi Anjali a-t-elle envie de prendre le bébé 
                     mais ne le fait pas?

               B.  Explique ce que l’auteure, Andrée Poulin, veut dire lorsqu’elle écrit en parlant du bébé.  «Dans son            
                     lit, le bébé gigote à peine.  Ses yeux sont presque éteints.»

                                 

                          
               C.  Quel message le livre véhicule-t-il?
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       3.  Réaction à la lecture   

                       
               Choisis l’activité A, B ou C.

               A.  Pascale Constantin est une illustratrice de renommée.  Quelle illustration du livre as-tu préférée et 
                     pourquoi?  Visite le site de l’illustratrice du livre, 
                     http://www.pascaleconstantin.com/home_fr.html.
                     (site consulté à la date de publication, juin 2007)
                     Fais-lui parvenir un courriel pour lui faire part de tes commentaires.  Tu peux aussi choisir de lui 
                     écrire par l’entremise de la maison d’édition Imagine. L’adresse se trouve à l’endos de la page de 
                     titre du livre.

               ou

               B.  Imagine vouloir travailler pour une agence qui vient en aide aux victimes de désastres naturels ou 
                     de guerres.  Dresse une liste des organismes qui ont ce mandat.  Fais une recherche pour te 
                     renseigner sur chacune.  Explique avec quel organisme tu préférerais travailler et pourquoi.
          Voici quelques organismes connus.
  Croix Rouge  http://www.croixrouge.ca
  Unicef  http://www.unicef.org/french/
                        Soldats de la paix  
                                     http://archives.radio-canada.ca/IDD-0-9-1071/guerres_conflits/casques_bleus/
             (sites consultés à la date de publication, juin 2007)

               ou

               C.  Complète une recherche au sujet des tsunamis.  Emprunte un livre informatif à la bibliothèque ou 
                     consulte des sites Internet.
          Exemple : http://fr.wikipedia.org/wiki/Tsunami pour répondre aux questions suivantes : 
  Qu’est-ce qu’un tsunami?
  Quelles en sont les causes?
  Quels sont les dangers reliés au tsunami?
  Quels systèmes d’alerte existe-t-il?
         (site consulté à la date de publication, juin 2007)


