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CCooffffrreett  dd’’aanniimmaattiioonnss  eenn  lleeccttuurree  ::  DDeess  lliivvrreess  eett  ddeess  mmoottss  

Animation #1 

Titre du livre: Quand je suis dans la lune 

Texte de : Joane Labelle 

Illustré par : Philippe Germain 

Maison d’édition : Le Raton Laveur 

Autres sujets traités : Les rêves, les métiers, l’astronomie 

Propositions d’exploitation en lecture 

Avant 

Anticiper l’histoire à partir de la page couverture et du titre. 

Q : Qu’est-ce que cela veut dire « être dans la lune »? Est-ce que cela veut dire que l’on est 

réellement sur la lune comme le garçon de la page couverture? 

Q : Est-ce que cela t’arrive d’être dans la lune?  Si oui, à quoi penses-tu? 

Pendant 

1. Complète la phrase : À la première lecture, ce sont les élèves qui pourraient lire les images et 

ajouter les mots qui complètent le début de chaque phrase.  Exemple : Vous lisez : « Je suis un 

gentil chevalier et… » les enfants terminent la phrase à partir de ce qu’ils voient dans 

l’illustration. 

2. Faire la lecture du livre en entier et demander aux élèves de valider leurs idées précédentes au 

jeu « complète la phrase ».   

Attention : S’assurer de la compréhension de chaque situation, car certaines images peuvent être 

moins faciles à « lire » par exemple : « Je suis grand comme papa et je vais travailler à sa place », 
cette image comporte des indices moins évidents pour les enfants. 

Après 

1. À la fin de la lecture, amener les élèves à nommer ce qu’ils aimeraient faire (ou vivre) 

d’extraordinaire (pour reprendre la dernière phrase du livre « Je vis des choses 

extraordinaires »). 

2. Proposer l’activité en arts « Dans mes rêves, je voudrais…» décrite à la page suivante dans les 

activités complémentaires. 

Vocabulaire associé à la lecture  
(mots inconnus, mots du thème, etc.) 

Superstrar, martiens, super-héros, capture. 

Toujours 

présenter le 

titre, l’auteur, 

l’illustrateur et 

la maison 

d’édition. 
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Activités complémentaires 

Compétence 1 

Agir avec efficacité dans différents contextes sur le plan sensoriel et moteur 

Critères d’évaluation : 

 Cr1 Exécution de diverses actions de motricité globale 

 Cr2 Exécution de diverses actions de motricité fine 

Stratégies motrices et psychomotrices : 

 Utiliser adéquatement les objets, les outils et les matériaux 

Connaissances liées au développement sensoriel et moteur : 

 Les actions de motricité globale (sauter, grimper, etc.) 

 Les actions de motricité fine (découper, coller, etc.) 

Activité 1 : L’orientation et l’organisation spatiale! 

Annexe 1   En atelier, les élèves doivent reproduire les constellations à partir du tracé 

proposé.  Vous pouvez plastifier les feuilles pour les utiliser avec un crayon à encre 

sèche.  Vous pouvez également agrandir les fiches et faire reproduire les tracés avec 

de la pâte à modeler. 

*Cette activé doit être présentée après avoir parlé de la lune et de l’espace pour faire du sens. 

Activité 2: Je suis un astronaute! 

Jouer à imiter les gestes d’un astronaute dans les moments de transition: 

Marcher comme un astronaute, grimper dans le vaisseau, éviter les astéroïdes, être collé 

au siège pendant le décollage de la navette, ramper dans la navette, etc. 



Coffrets d’animations en lecture au préscolaire, Marie-Claude Choquette, ens. Claudine Perreault, c.p.  CSDD 2012 

3 

Activités complémentaires 

Compétence 4 

Communiquer en utilisant les ressources de la langue 

Critères d’évaluation :  

 Cr2 Manifestation de la compréhension du message 

Stratégies cognitives et métacognitives : 

 Questionner et se questionner, utiliser le mot exact. 

Connaissances liées au développement langagier 

 Les concepts et conventions propres au langage écrit (ex : les expressions, les rimes) 

Activité 3: Les expressions 

1re partie : 

À partir de l’expression « être dans la lune » demander aux élèves ce que cela veut dire et expliquer 

ce qu’est une expression.   

« C’est une phrase qui veut nous expliquer quelque chose, mais avec des mots et des images qui nous 
font rire ou réfléchir! » 

Q : Est-ce que tu connais d’autres expressions? 
 

2e partie : 

Annexe 2  Deux livres de la collection Dominique et Cie sont inclus dans le coffret « Des livres et 

des mots » pour l’activité des expressions. 

 Il pleut à boire debout 

 Il est cloué au lit 

Faire la lecture des deux livres (en deux temps) et faire découvrir aux élèves les différentes 

expressions.  Vous remarquerez qu’à la fin des ouvrages, vous trouverez les définitions de chaque 

expression. 

 

Facultatif : 

Vous pouvez aussi faire dessiner par les élèves l’expression qui n’est pas illustrée à la dernière page 

de chaque livre. 
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Activités complémentaires 

Compétence 5 

Construire sa compréhension du monde (arts) 

Critères d’évaluation :  

 Cr1 Manifestation d’intérêt, de curiosité de désir d’apprendre 

 Cr2 Expérimentation de différents moyens d’exercer sa pensée 

 Cr3 Utilisation de l’information pertinente à la réalisation d’un apprentissage 

 Cr4 Description de la démarche et des stratégies utilisées 

Stratégies cognitives et métacognitives : 

 Expérimenter, organiser, produire des idées nouvelles 

Connaissances liées au développement cognitif 

 Les arts (arts plastiques) 

*La compétence 1 peut également être observée (motricité fine). 

Activité 4: « Dans mes rêves, je voudrais…» 

Proposer aux élèves d’illustrer ce qu’ils voudraient faire D’EXTRAORDINAIRE  

dans une journée. 

 

Annexe 3  Banque d’illustrations de personnages disponible sur le CD.  La banque comporte de 

nombreux personnages en petit format pour faire le choix seulement. Vous devez ensuite copier 

chaque image dans un autre document pour les agrandir. 

 

Préalablement, discuter avec les élèves des différentes idées et des possibilités (ex. : Est-ce 

extraordinaire de chanter dans l’eau?) 
 

Technique : Superposition d’images 

Les élèves doivent tous choisir un personnage pour créer un collage. 

Sur une feuille ou un carton, l’élève dessine un lieu (gouache ou feutre), ce sera l’arrière-plan de sa 

création.  Ensuite, l’élève colorie, découpe et colle son personnage en avant-plan.  Finalement,  

ajouter des détails pour bien préciser l’action. 

Exemple : Je nage comme un poisson dans l’eau 

a) Choisir un personnage  

(Ex. : Plongeur : l’élève choisit et découpe un personnage de la banque d’images de l’annexe 1.) 

b) Choisir un lieu  

(Ex. : Bocal : l’élève dessine un lieu qui deviendra le fond de son collage.) 

c) Choisir une action  

(Ex. : Nager avec des poissons : l’élève ajoute des détails pour illustrer l’action du personnage.) 
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Activités complémentaires 

Compétence 5 

Construire sa compréhension du monde (sciences) 

Critères d’évaluation :  

 Cr1 Manifestation d’intérêt, de curiosité de désir d’apprendre 

Stratégies cognitives et métacognitives : 

 Observer, questionner et se questionner 

Connaissances liées au développement cognitif 

 La science (découverte d’informations sur la lune)  

*La compétence 1 peut également être observée (motricité fine). 

Activité 5: Découvre la lune… 

Vous pouvez profiter de l’occasion pour demander aux enfants ce qu’ils connaissent de la 

lune et inscrire leurs idées dans une carte d’exploration. 

 

Annexe 4   Vous retrouverez différentes informations à partager aux élèves à propos de la lune.  

Nous vous suggérons particulièrement de présenter aux élèves la marche sur la lune de Neil 

Armstrong à partir du site « YouTube », c’est fascinant!  

 

Vous retrouverez l’annexe 3 également sur le CD, ainsi, vous pourrez enregistrer la fiche sur votre 

bureau et cliquer directement sur les liens (adresses internet) pour visiter les sites. 

 

 

TNI (tableau numérique interactif) 

Activité 6 : Classe les images au bon endroit 

Dans le but de travailler la classification et la catégorisation, les élèves sont invités à 

classer les images dans les bons lieux.   

 Exemple : Chevalier dans le château. 

 

Annexe 5  Vous trouverez sur le CD le fichier de l’activité : Animation_2_categories.flipchart 

 

 


