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Que faire avec un invité qui ronfle  
et qui pète ?
LIENS AVEC LE PROGRAMME DE FORMATION DE L’ÉCOLE QUÉBÉCOISE
DOMAINES D’APPRENTISSAGE : Développement langagier, développement  
physique et moteur
COMPOSANTES : Axe de développement : langage oral et écrit ; expérimenter  
différentes façons de bouger ; expérimenter l’organisation spatiale
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Préscolaire

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

prédictions. L’enseignante ou l’enseignant travaille la 

conscience phonétique, et 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 sous 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

• Fairedesprédictionssurletexteàpartirdesillustrations;

• Prendreconsciencedesonespacelorsdel’exécutiondemouvements.

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’elle
abordeavechumouretsensibilitédansseslivres.EsquissantdespaysagesduCanada,d’Afriqueetd’Asie,
cetteautrice–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.

Questionsàposeraprèslesdeuxprésentations:

• 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

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 :

Qui fait quoi ?

4. À la suite de la lecture des pages 18 et 19, présentez l’annexe A aux élèves afin qu’ils associent un personnage 
à une action.
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ACTIVITÉS DE PROLONGEMENT

ACTIVITÉS EN LIEN AVEC LE DÉVELOPPEMENT LANGAGIER

Langage écrit : reconnaître les lettres de l’alphabet (nom et son)

Ouvrirl’albumàlapage6.

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

Silegroupeestplusavancé:

• Prononcerlesmotsidentifiésparlesélèves;

• Faireremarquerquelephonème[O]neseprononcepastoujoursdelamêmefaçon;

• Surlignerlesmotsavecdeuxcouleursdistinctespourformerdeuxgroupes.

ACTIVITÉ EN LIEN AVEC LE DÉVELOPPEMENT PHYSIQUE ET MOTEUR

Expérimenter l’organisation spatiale 
Expérimenter différentes façons de bouger

Avantderelireletexte,formezdeséquipesde3ou4élèves.

Lancez-leurledéfid’exprimerpardesgesteslaséquencerépétitivesuivantequirevientàcinqendroits
différentsdansletexte:

«Quelimpoli!Sortez-led’ici!»

Étapesàsuivre:

• Poserlaquestionsuivante:«Commentpourrait-onexprimercesdeuxphrasespardesgestes?»;

• Tempsderéflexion;

• Àtourderôle,leséquipesmimentlesgestesauxquelsellesontpensé;

• Donnerlaconsignesuivante:àlapage9,lesgestesdoiventêtretrèspetits;àlapage10,unpeuplus
grands,etainsidesuite;

• Lireourelirelesséquencesdurantlesquelleslesélèvesmimentlesgestesselonlesconsignesdonnées.
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Qui fait quoi ?
RELIE LES PERSONNAGES À LEURS ACTIONS. 

Maman

Mouffette

Ours

Papa

Trompette

Miel

Trompettiste

Dompteur 
de cirque


