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CCooffffrreett  dd’’aanniimmaattiioonnss  eenn  lleeccttuurree  ::  MMooii,,  mmoonn  ccoorrppss,,  mmeess  qquuaalliittééss  

Animation #3 

Titre du livre: Les fantaisies d’Adèle 

Texte de : Robert Munsch 

Illustré par : Michael Martchenko 

Maison d’édition : La courte échelle 

Autres sujets traités : L’école, la moquerie, la créativité 

Propositions d’exploitation en lecture 

Avant 

Lire le titre aux élèves et regarder l’illustration de la page couverture. 

Faire observer l’illustration et demander aux élèves de trouver qui est Adèle d’après eux. 

Q : Qu’est-ce que ça veut dire d’après toi les « fantaisies » d’Adèle?  Que veut dire ce mot? 

Pendant 

Dès la première page faire un arrêt après « C’est très laid Adèle, très, très laid ». 

Q : Si tu étais Adèle comment réagirais-tu. 

Quand la mère d’Adèle dit « Mais voyons Adèle…c’est le seul endroit où l’on peut porter une queue 

de cheval ».   

Q : Est-ce que c’est vrai que c’est la seule façon de porter une « queue de cheval »? 

Dans les prochaines pages, anticiper avec les élèves comment Adèle va porter sa queue de cheval et 

quelles seront les réactions des élèves de l’école et du personnel. 

Ce livre comporte plusieurs répétions, les élèves aimeront dire la phrase de Adèle « C’est ma queue 

de cheval à moi et je l’aime beaucoup! » 

Q : Quand Adèle dit «…et demain…, je vais me raser la tête !» qu’est-ce que tu crois qu’il va arriver? 

Après 

Note aux enseignantes : Cette histoire parle de confiance en soi, de détermination, de créativité.  Adèle n’a 

pas peur du ridicule et elle s’affirme dans ses choix.  Il serait intéressant de discuter avec les enfants des 

choix qu’ils font à différents moments de la journée.  Exemple : Faire un dessin comme son voisin, copier les 

mauvais comportements d’un ami, toujours choisir le même atelier que son amie, etc. 

Vocabulaire associé à la lecture  

(mots inconnus, mots du thème, etc.) 

Fantaisie, crâne, maîtresse, chauve, cervelle. 

Toujours 

présenter le titre, 

l’auteur, 

l’illustrateur et la 

maison d’édition. 
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Les activités complémentaires 

 

Les pages suivantes proposent des activités complémentaires en lien avec le 

thème ou les sujets exploités dans l’album. 

 

Nous avons relié chaque activité à une ou deux compétences du Programme de 

formation de l’école québécoise (PFÉQ).  Évidemment, puisque le programme du 

préscolaire est axé sur le développement global de chaque enfant, il est 

possible qu’une activité puisse être associée à plusieurs compétences et 

sollicite la majorité des  critères d’évaluation. 

 

Nous avons donc fait des choix à titre indicatif, afin de vous orienter sur les 

intentions et les observations possibles dans ce contexte. 
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Activités complémentaires 

Compétence 1  

Agir avec efficacité dans différents 

contextes sur le plan sensoriel et moteur 

Compétence 2 

Affirmer sa personnalité 

Critères d’évaluation : 

 Cr2 Exécution de diverses actions de motricité 

fine. 

Stratégies motrices et psychomotrices : 

 Se situer dans l’espace, le temps et par rapport 

à la matière. 

Connaissances liées au développement sensoriel 

et moteur : 

 Les actions de motricité fine (tracer). 

Critères d’évaluation : 

 Cr2 Expression de ses goûts, de ses intérêts, de ses 

idées, de ses sentiments et de ses émotions d’une 

façon pertinente. 

Stratégies affectives et sociales : 

 Porter attention, se parler positivement (« Je suis 

capable de… »). 

Connaissances liées au développement affectif : 

 Les modes d’expression de soi (dessin personnel). 

Activité 1 : Mon chat à moi 

Dessiner un chat à partir de formes à la manière des livres « J’apprends à dessiner… ». 

 

Le but de cette activité est de faire comprendre aux élèves qu’il est important parfois de suivre 

des modèles, mais qu’il est également important de faire valoir ses idées et de laisser aller sa 

créativité. 

 

Faire attention de ne pas freiner la créativité des enfants lors de cette activité, mais plutôt de les 

questionner sur leur dessin.  On ne souhaite pas que le dessin soit identique au modèle de base, mais 

différent et unique comme Adèle dans notre histoire. 

 

Annexe 1   Mon chat à moi! 

 

Dessiner un chat à partir de formes de base et le dernier dessin est libre. 

« Ce sera ton chat à toi! » 
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Activités complémentaires 

Compétence 6 

Mener à terme une activité ou un projet 

Critères d’évaluation :  

 Cr1 Engagement dans une activité 

 Cr2 Utilisation de ses ressources dans la réalisation d’une activité 

 Cr3 Persévérance dans l’exécution de l’activité 

Stratégies cognitives et métacognitives : 

 Organiser, planifier, sélectionner, produire des idées nouvelles, vérifier, évaluer 

Connaissances liées au développement social : 

 Les habiletés sociales : les gestes de coopération 

Activité 1 : Invente ton propre jeu 

Activité de coopération : Proposez aux équipes (2-3 élèves) d’inventer un nouveau jeu  

avec de nouvelles règles à partir des jeux de société de la classe. 

 

Exemples de jeux à mettre à leur disposition : jeu de cartes, jeu de mémoire, jeu de cherche et 

trouve, serpent et échelles, jeu de dés, dominos, réglettes, Architek. Vous pourriez être surpris de 

leur créativité! 

 

Il serait intéressant de permettre aux enfants de jouer avec les nouveaux jeux lors des périodes de 

jeux libres au cours des journées suivantes.  Les élèves qui ont inventé le jeu pourront le présenter 

aux amis en atelier ou devant le groupe selon votre gestion de classe. 
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Activités complémentaires 

Compétence 4 

Communiquer en utilisant les ressources de la langue 

Critères d’évaluation :  

 Cr1 Intérêt pour la communication 

 Cr2 Manifestation de la compréhension du message 

Stratégies cognitives et métacognitives : 

 Questionner et se questionner, utiliser le mot exact 

Connaissances liées au développement langagier 

 L’utilisation des pronoms et des temps de verbe appropriés dans le langage oral 

Activité 1: Causerie sur les actions à faire ou ne pas faire 

En contexte de causerie, amener les élèves à se positionner sur des questions « morales » ou liées à 

l’affirmation de soi. 

Mise en situation : Revenir sur la page de l’histoire ou Adèle affirme qu’elle se rasera la tête. 

Q : Toi, est-ce que tu aurais rasé ta tête si tu étais à la place des élèves dans l’histoire?  

Q : Si oui, pour quelle raison?  Si non, pour quelle raison? Qu’aurais-tu fais? 

Q : Est-ce qu’il t’est déjà arrivé de faire quelque chose pour agir comme les autres, même si tu n’as 

pas envie? 

(Enseignante : Par exemple, moi j’ai déjà acheté une robe parce que mon amie me disait qu’elle était 
belle, mais moi je ne l’aimais pas vraiment…) 

Il est intéressant de questionner les élèves avec d’autres mots que « pourquoi ».  

Le pourquoi est surutilisé dans nos conversations avec les élèves et est même 

parfois signe de reproche, par exemple : Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu ne 

veux pas?  Utiliser d’autres mots pour questionner, peut amener l’élève a trouver 

des idées nouvelles également pour s’exprimer. 
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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 

 Cr4 Description de la démarche et des stratégies utilisées dans la réalisation d’un apprentissage. 

Stratégies cognitives et métacognitives : 

 Planifier, produire des idées nouvelles 

Connaissances liées au développement cognitif 

 Les arts plastiques (dessin et peinture) 

Activité 1 : Caricatures 
 

Puisque l’histoire de Adèle propose plusieurs exagérations pourquoi de pas faire comme Robert 

Munsch en proposant une activité de caricature! 

 

Proposez aux élèves de faire l’activité de caricature qui leur permettra d’exagérer une partie de 

leur visage et de s’inventer un personnage. 

 

Vous trouverez en annexe les étapes de la création de caricatures. 

 

Annexe 2 : Étapes pour la création de caricatures 

 

TNI (tableau numérique interactif) 

 

 

L’activité caricature peut se réaliser au TNI à l’aide du logiciel Active Inspire. 

Vous n’avez qu’à projeter une photo de l’enfant au tableau et à l’aide de la barre 

d’outils, les élèves peuvent ajouter des détails à leur visage (lunettes, cheveux colorés, 

nœud papillon, nez de clown, etc.) 

 

Malheureusement, il peut être dispendieux d’imprimer toutes les photos en couleurs, alors vous 

pouvez enregistrer les photos, les envoyer à la maison par courriel ou graver un CD de photos de 

l’année pour les parents en décembre et en juin. 

 

 


