
Titre : Dis, maman... 

Auteur : Eve Bunting 

Illustrateur : Sergio Ruzzier 

Éditeur : Circonflexe 

Petit éléphant est très curieux. Il se promène avec sa 
maman dans la savane en quête de réponses à ses 
questions. 

Résumé  

Titre : Puis-je rejoindre votre club? 

Auteur : John Kelly 

Illustrateur : Steph Laberis 

Éditeur : Thomas jeunesse 

Le canard aimerait bien se joindre au club, mais l’accès 
lui est refusé partout où il passe. Et s’il créait son propre 
club? 
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Questions à poser  

Micro-sélection/Intégration 

Question : Que doit faire Petit éléphant lorsqu’il veut poser une 
question à sa maman? 

Repère : p. 5 « … deux fois sur ma queue. » 

Inférence 

À chaque demande de Petit éléphant, demander aux enfants : 
Pourquoi Petit éléphant ne peut pas faire l’action? 

Vocabulaire 

Question : Quel est le cri de l’éléphant? 

Repère : p. 34 « Tu peux barrir. » 

Élaboration 

Question : Qu’est-ce que ta maman peut faire et que tu aimerais 
faire toi aussi? 

Repère : fin du livre. 

 

Conseils : Prendre une voix douce lorsque la maman parle et 
faire les gestes des animaux.  

Questions à poser  

Micro-sélection/Intégration 

Question : Qu’est-ce que le canard doit faire pour rejoindre le club 
des serpents? 

Repère : p. 8 « … comme un serpent? » 

Vocabulaire 

Question : Qu’est-ce qu’un « club »? 

Repère : page couverture. 

Inférence 

Question : Pourquoi accepte-t-il tous les animaux? 
Repère : p. 24 « … devint très populaire. » 

Élaboration 

Question : Aimerais-tu faire partie d’un club? Lequel et pourquoi? 

Repère : fin du livre. 

 

Conseils : Observer les détails décoratifs des kiosques et les 
détails faciaux des animaux.  
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