
Titre : Le petit navire 

Auteur : Éric Battut 

Illustrateur : Éric Battut 

Éditeur : Élan vert 

Un pêcheur pêche un énorme poisson. Son petit navire 
ne peut plus avancer. Ses amis tentent de l’aider, 
mais... 

Résumé  

Titre : Au fil de l’eau 

Auteur : Daniel Miyares 

Illustrateur : Daniel Miyares 

Éditeur : Scholastic 

Laissez-vous porter par le petit bateau au fil des pages. 
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Questions à poser  

Vocabulaire 

Question : Que veut dire le mot « flot »? 

Repère : p. 7 « … sur les flots. » 

Inférence 

Question : Pourquoi fait-il venir un remorqueur? 

Repère : p. 7 « … à naviguer sur les flots. » 

Micro-sélection/Intégration 

Question : À qui appartient le sous-marin? 
Repère : p. 14 « … ne bougea pas. » 

Élaboration 

Question : Es-tu déjà monté dans une embarcation sur l’eau? Quel 
genre d’embarcation? Parle-nous de ton expérience. Si non, dans 
quelle embarcation aimerais-tu monter? 

Repère : fin du livre. 

 

Conseils : Mettre l’accent sur le nom des différentes 
embarcations (remorqueur, sous-marin et paquebot). 

Conseils : Porter une attention particulière à la page de garde 
du début et à celle de la fin. Laisser l’enfant s’exprimer sur les 
illustrations au fil de l’histoire. 

 

Questions à poser  

Vocabulaire 

Question : Que veut dire « Au fil de l’eau »? 

Repère : page couverture. 

Inférence 

Question : Pourquoi le petit garçon met-il le bateau dans son 
manteau? 
Repère : p. 6. 

Élaboration 

Question : Quels matériaux utiliserais-tu pour te construire un 
bateau? 

Repère : fin du livre. 
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