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INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE :
Le découpage des scènes incite le lecteur à faire des 

prédictions. La formule répétitive utilisée en début 

d’histoire permet aux élèves d’expérimenter leurs 

organisations spatiales.

DESCRIPTION DU LIVRE :
Il y a un ours qui dort dans le lit de Loulou ! Mais parvenir 

à le chasser de là ne sera que la moitié de l’aventure !
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AVANT LA LECTURE
INTENTIONS DE LECTURE

• S’amuserenlisant;

• Prendreconsciencedesonespacelorsdel’exécutiondemouvements;

• Initierl’élèveàlaplacedespersonnagesdansunehistoire(rôlesetimportance).

SURVOL

Dans un premier temps, survoler la première de couverture et la quatrième de couverture. En rassemblant 
les commentaires des élèves, est-ce que le groupe peut identifier un thème ?

Ensuite, observer les pages de garde du début et de la fin de l’album.

Est-cequelesélèvessonttoujoursd’accordaveclethèmeidentifiéci-haut?

Survoler l’intérieur du livre avec les élèves en observant les diverses illustrations.

Questionsàposer:

• Est-cequ’onaunebonneidéedel’histoire?

• Selonvous,d’aprèslesillustrations,qu’est-cequisepassedanscettehistoire?

PRÉSENTATION DE L’AUTRICE
Autriceetblogueuse,AndréePoulinapubliéplusd’unesoixantainedelivresluiayantvaludenombreuses
distinctionsetprixlittéraires.Amitié,empathie,pauvretéetsolidaritésontquelquesthèmesqu’elleaborde
avechumouretsensibilitédansseslivres.EsquissantdespaysagesduCanada,d’Afriqueetd’Asie,cette
autrice–quicroitencorequeleslivrespeuventchangerlemonde–ouvreainsiauxlecteursune
fenêtresurd’autrescultures.

Pour une bibliographie complète et la liste de ses prix littéraires, visitez son site Web: andreepoulin.ca
Elleaaussiunblogue,oùelleparledelectureetd’écriture:andreepoulin.blogspot.ca.

PRÉSENTATION DE L’ILLUSTRATRICE
Passionnéeparledessin,GenevièveDesprésseconsacreàl’illustrationdelivresjeunessedepuis2006.
D’aborddiplôméeendesignindustriel,elleaaussiréalisédesillustrationspourdespublicités,des
magazinesetdesproduitscommerciaux.Elletravailleavectoutessortesdemédiums,del’acryliqueà
lagouache,ainsiqu’avecdessupportshétéroclites,dessacsd’épicerieauxcartonsd’emballage;mais
toujours,lespersonnagesqu’ellecréesonttendres,touchantsetrigolos.

Questionsàposer:

• As-tudéjàluunlivred’AndréePoulin?Lequel?Peux-tuenparler?
• As-tudéjàvud’autresillustrationsdeGenevièveDesprés?Àquelendroit?Peux-tuenparler?

Des mots pour aller plus loin (vocabulaire)
Voicidesmotsdevocabulairequipourraientêtretravaillésenclasseavant,pendantouaprèsla
lecture,carilssontplusrecherchés.

«déglingué»(p.5),«impoli»(p.6),«régaler»(p.10),«empester»(p.17),«tanière»(p.25),«sinistre»(p.27).
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PENDANT LA LECTURE
Deparsondécoupage,sonrythmeetsesrépétitions,l’album Que faire avec un invité qui ronfle et qui pète ? se

prêtetrèsbienàunelectureinteractiveàvoixhaute. 
Voiciquelquespropositions.

Arrêts de lecture Pages

Possèdes-tu un toutou avec lequel tu t’endors le soir ?
Réponse personnelle.

5

Observe bien l’illustration de cette page. Qu’aurais-tu fait à la place 
de Loulou ?

Réponse personnelle.
8

On utilise plusieurs trucs pour essayer de réveiller l’ours endormi. De 
quelle façon tu te réveilles ?

Réponse personnelle.
10-17

As-tu déjà eu un invité impoli chez toi ?
Réponse personnelle.

L’ours sous le lit de Loulou ronfle et pète. Quels autres comportements 
sont impolis, d’après toi ?

Réponse personnelle.

23

Est-ce que Loulou est prudente de sortir le soir, toute seule ?
Réponse personnelle. 

25

APRÈS LA LECTURE
Pourallerplusloin,voicicertainesquestionsàposeraprèslalecturedel’albumQue faire avec un invité qui ronfle 

et qui pète ?.

Lesélèvesyrépondentàl’oralendyadeouengroupe-classe.

QUESTION D’INTERPRÉTATION :

1. Selon toi, que veut dire Loulou dans cette phrase    : « C’est calme chez toi » (p. 30) ?

QUESTIONS DE RÉACTION :

2. En regardant l’illustration de la page 26, quelle émotion ressens-tu ?

3. Est-ce qu’il y a des éléments dans cette illustration qui suscitent la peur chez toi ?

Réponsepersonnelle.Exemple:Invitezlesélèvesàfairedesliensaveclacouleurdelapage.
Invitez-lesàréagirsurl’émotionillustréedupersonnage.

QUESTION DE COMPRÉHENSION :

4. Peut-on dire que l’ours impoli a un sommeil profond ?

Réponsesattendues:Oui,cartouslesessaispourleréveillern’ontpasfonctionné.
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 ACTIVITÉS DE PROLONGEMENT

ACTIVITÉS EN LIEN AVEC L’ÉCRITURE

1. Les onomatopées 
Ilyauneonomatopéedanscettehistoire:taratata,pouet,pouet(p.14).

Définition:uneonomatopéeestunmotquitraduitunbruit,paruneimitationsonore.Lorsqu’onlitlemot,il
imitelebruit.

Peux-tuécrirelesonomatopéespourlesbruitsci-dessous?

 pet...........................................................(prout)

 ronflement............................................(zzz…rrr…)

 reniflement...........................................(snif)

 éternuement........................................(atchoum)

 grognement.........................................(grrrr…)

 hurlement.............................................(ahou)

 applaudissement...............................(clap-clap-clap)

 soulagement........................................(fiou)

 étonnement.........................................(Oh!Ah!)

 miaulementd’unchat......................(miaou)

 aboiementd’unchien......................(woufwouf)

 bêlementd’unmouton....................(bèèèè)

 uncœurbattant.................................(poumpoum…boumboum)

 unbisoubruyant...............................(mouah!smack!)

 unavionvolant...................................(vrrrrr…)

2. Le phonème [O] 
Lephonème[O]estsouventutilisé.Invitezlesélèvesàidentifierlesdifférents[O]dansletexte.
(*suggestion:mettrelapagesurleTNIoudistribuerlapagephotocopiéeauxélèves)

Silegroupeestplusavancé:

• Prononcerlesmotsidentifiésparlesélèves;

• Faireremarquerquelephonème[O]neseprononcepastoujoursdelamêmefaçon;

• Surlignerlesmotspardeuxcouleursdistinctespourformerdeuxgroupes.

ACTIVITÉS EN LIEN AVEC L’ÉCRITURE ET L’ORAL

3. Rallongeons l’histoire… (Écriture)
Entrelespages10à17,Loulou(personnageprincipal)demandedel’aideàdespersonnagesquiessaient
uneaction.

Aprèsavoirregroupélesélèvesenéquipesde3ou4,demandez-leurd’inviter2nouveauxpersonnages
dansl’histoire(*composantedurécit):

• Lescaractéristiquesdespersonnages

• L’actionaccomplie

• Laréactiondel’ours

(*Oral:modélisezlesinteractionsdutravaild’équipe:toursdeparole,écouteactive,échanges
respectueux).
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ACTIVITÉS EN LIEN AVEC LES ARTS PLASTIQUES 

4. Courtepointe de dessins  

Proposition 1 

Chaqueélèvedessinesonpassagepréférédel’album.Lesdessinssontensuiteassembléspourformerune
courtepointeauxcouleursdiversifiées.

Lesélèvespourrontchoisirlescouleurschaudesoulescouleursfroides.

Proposition 2

Chaqueélèvedessineuneonomatopéedifférente.Lesdessinssontensuiteassembléspourformerune
courtepointeauxcouleursdiversifiées.

Lesélèvesutiliserontdespastelsgrasousecs.


