
Titre : Popol et Papa 

Auteur : David Ezra Stein 

Illustrateur : David Ezra Stein 

Éditeur : Scholastic  

Popol grandit de jour en jour. Pendant la nuit, il rêve 
qu’il peut tout faire comme son papa. Réussira-t-il? 

Résumé  

Titre : Hop! Au lit! 

Auteur : Nicholas Oldland 

Illustrateur : Nicholas Oldland 

Éditeur : Scholastic 

Bob saute du matin au soir et même pendant la nuit. 
Sera-t-il en forme pour aller à l’école? 
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Questions à poser  

Micro-sélection/Intégration 

Question : Qu’est-ce qui empêche papa de dormir la nuit? 

Repère : p. 28 « … m’empêches de dormir! » 

Vocabulaire 

Question : Qu’est-ce que ça veut dire « étang »? 

Repère : p. 18 « … musique, à papa et moi. » 

 Inférence 

Question : Qui est la grosse bête? 
Repère : p. 33 « … tout autour d’elle. » 

Élaboration 

Question : Quelle activité aimes-tu faire avec ton papa? 

Repère : fin du livre. 

 

Conseils : Faire remarquer la croissance de Popol, la grosseur 
de ses yeux, de sa langue et des nénuphars. 

Questions à poser  

Vocabulaire 

Question : Que veut dire le mot « supplier »? 

Repère : p. 13 « … supplie d’arrêter. » 

Micro-sélection/Intégration 

Question : Que fait Bob avant d’aller au lit? 

Repère : p. 11 « … Hop! Au lit! » 

Inférence 

Question : Pourquoi Bob ne se réveille-t-il pas? 
Repère : p. 16 « … ouvrir les yeux. » 

Élaboration 

Question : Comment te sens-tu quand tu te lèves le matin? 

Repère : fin du livre. 

 

Conseils : Mettre l’accent sur les verbes d’action. 

Partenaires du projet ÉLÉ-CPE : Partenaires du projet ÉLÉ-CPE : 


