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ACTIVITÉS D’INTRODUCTION – SUITE PAGE 3 DE 13

Pages I et II – Présentation des personnages

Présenter les personnages, lire leurs descriptions 
(membres de la famille et Doudoux) et demander

• Combien de membres compte la famille de Dafné et qui sont-ils ? 
(Réponse : 3 membres, dont maman, Dafné et papa.)

• Combien de Doudoux possède Dafné et quels animaux représentent-ils ? 
(Réponse : 6 dont un ours, un lapin, un orignal, un écureuil, un raton laveur et une vache.)

• Tu as sans doute remarqué qu’un des personnages apparaissant sur la première de couverture 
n’y est pas décrit. Nomme ce personnage. (Réponse : Eddy)

• À ton avis, quelles qualités possède Eddy afin d’être ami avec Dafné ? 
Pour t’aider à répondre à cette question, pense à deux qualités qui sont importantes pour toi. 
Deux qualités que tu aimes retrouver chez quelqu’un. Exemple de réponse : Eddy est généreux 
et très actif. 

Inviter les enfants à présenter un bref portrait de leur famille et demander
(oralement, à l’aide d’un dessin ou d’un texte troué) 

• Combien de membres compte ta famille et qui sont-ils ? » 
Exemple : Ma famille compte 4 membres, soit maman, papa, mon grand-frère et moi. 

❉ Variante : Pousser l’activité en demandant aux enfants d’attribuer une qualité et un défaut 
à chacun des membres de leur famille incluant eux !

Les Doudoux

Noisette
Noisette a l’imagination fertile.
Créative et audacieuse, elle a

toujours quelques bonnes idées
en réserve, qui ne la laissent
jamais prise au dépourvu.

Clafoutis
Enjoué et positif, Clafoutis est
un boute-en-train qui cherche

toujours à voir le beau côté des
choses. Mais, attention, devant

les défis, il sait être sérieux !

Vanille
Douce comme de la crème,

Vanille est tendre et généreuse.
Elle sait se mettre à la place

des autres, comprendre ce qu’ils
ressentent et les réconforter.

Moka
Énergique et fort, c’est un ami

fidèle. On peut toujours compter
sur Moka pour un coup de

main. Pour lui, la solidarité et
l’affection passent avant tout.

Nougat
Petit ourson au grand cœur,

Nougat est sensible et réfléchi.
Malgré sa timidité, il sait

exprimer son avis et être de
bon conseil pour ses amis.

Charlotte
Mignonne petite lapine,

Charlotte est curieuse et vive
d’esprit. Confiante de nature, 

elle aime l’aventure, les 
surprises et les découvertes.

Ma famille

Papa
Mon héros ! Il est beau, 

grand et fort ! Je sais que 
je peux compter sur lui en tout
temps… ou presque. Bien que
pour certaines choses je préfère

m’adresser à maman, je le
trouve génial, mon papa !

Dafné
Je suis enfant unique.

Mes parents voudraient bien
me faire un petit frère, 

mais en attendant, j’adore
avoir toute leur attention.
C’est pour ça que, en plus 

de papa et maman, j’aime tant
les Doudoux. Avec eux, je ne 

me sens jamais seule.

Maman
Mon idole ! Elle est aimante,
aidante, mais pas toujours

patiente, car elle est 
très occupée. Par contre, 

elle sait toujours m’écouter, 
m’expliquer, m’encourager 

et me réconforter.
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Questions de politesse

Activité individuelle et de groupe ▲ à ▲▲▲

Compréhension en lecture, expression orale et interprétation
Écriture et improvisation (élèves de première année)

Les Doudoux te remercient de bien vouloir participer à la lecture de l’album Les mots-amis en 
répondant à des questions liées à l’histoire et aux illustrations. S’il te plaît, reste attentif, car tu
devras également les aider à intervenir lorsque Dafné oublie d’être polie !

Notes pour l’éducateur
Vous trouverez ci-après des suggestions de questions et des activités à réaliser pendant ou suivant la 
lecture. N’hésitez pas à les adapter à vos besoins suivant l’âge des enfants. Pour les élèves de première
année, il suffit de s’inspirer de ces questions afin de créer un petit questionnaire que les élèves 
rempliront seuls ou en dyades. 

Histoire et illustrations
Avant de commencer la lecture, remettre un carton rouge ayant la forme d’une bulle de paroles à 
chaque enfant. (Cette bulle pourrait être tracée et/ou découpée par les enfants à l’aide d’un gabarit 
fourni par l’éducateur.)

Inviter les jeunes lecteurs à intervenir tout au long de l’histoire, soit chaque fois que Dafné oublie de 
parler poliment. Pour ce faire, ils n’auront qu’à brandir leur bulle rouge afin de souligner à Dafné que 
les mots-amis « s’il te plaît » ou « merci » étaient requis !

Pages 2 et 3

Lire le texte et présenter l’illustration 
Carton rouge : « Je veux mes céréales ! Tout de suite ! Maintenant ! »

• Afin de corriger Dafné, demander aux enfants de compléter la réplique de Vanille : « On dit_____ » 
(Réponse : s’il te plaît.) 

• Par la suite, les encourager à reformuler poliment la réplique que Dafné adresse à papa comme s’ils 
tenaient son rôle. 
Exemples : « Papa, je veux mes céréales s’il te plaît. » « S’il te plait, papa, est-ce que je peux avoir 
des céréales ? »

Questions complémentaires

• À ton avis, à quel moment de la journée se déroule cette partie de l’histoire ? 
Justifie ta réponse à l’aide d’une phrase complète. Pour t’aider complète cette phrase 
(oralement ou par écrit) : « Elle se déroule le________ parce que _________. » 

(Réponse : Elle se déroule le matin parce que Dafné mange des céréales.)
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Pages 2-3 – Suite

Questions complémentaires – Suite

• Dafné a tellement faim qu’elle mangerait tout un éléphant. Une autre expression française met en 
vedette cet animal. Laquelle ? Indice : On utilise cette expression pour parler d’une personne qui se 
souvient de tout. 
(Réponse : Avoir une mémoire d’éléphant).

• Laquelle de ces expressions connues l’auteure aurait-elle pu utiliser pour signifier que Dafné a très faim : 

– Avoir une faim de lapin

– Avoir une faim de loup

– Avoir une faim de vache 

(Réponse : Avoir une faim de loup).

❉ Pousser l’exercice : Convier les enfants à inventer une nouvelle expression en complétant la phrase : 
« Avoir une faim de ______». Attention, cette expression doit mettre en vedette un animal et signifier 
« avoir très faim ». Exemples : Avoir une faim de requin. Avoir une faim de lion. Avoir une faim d’ours…

Pages 4 et 5

Présenter l’illustration et demander

• Sur cette illustration, un seul personnage semble joyeux. Lequel ? 
(Réponse : Dafné)

• Quelle émotion semblent ressentir Nougat, Vanille et papa ? 
(Réponse : De la colère)

• Pourquoi ressentent-ils cette émotion à ton avis ?

• Lire le texte en conviant les enfants à compléter la réplique de Nougat : « On dit_____ » 
(Réponse : Merci) 

• Papa a mis une surprise dans les céréales de Dafné. Quelle est cette surprise ? 
(Réponse : Des fraises)

• Et toi, quelle surprise aimes-tu trouver dans tes céréales ? 
Dessine ou façonne cette surprise avec de la pâte à modeler. Tente ensuite de la faire deviner 
aux amis du groupe. 


