
Titre : La doudou qui ne sentait pas bon 

Auteur : Claudia Larochelle 

Illustrateur : Maira Chiodi 

Éditeur : Bagnole 

La doudou pue et ne veut pas se faire laver. Elle se 
sauve et Jeanne s’ennuie et sa doudou aussi. Elle 
revient à la maison. Passera-t-elle à la machine à laver? 

Résumé  

Titre : Allez, au Nid! 

Auteur : Jo Witek 

Illustrateur : Christine Roussey 

Éditeur : De la Martinière jeunesse 

Charmante routine du dodo avec des illustrations tout 
en douceur. 

Résumé   

Projet ÉLÉ-CPE 

Éveil à la lecture et à l’écriture — Centre de la petite enfance 

Responsable : Julie Myre-Bisaillon, professeure à la Faculté d’éducation 

Université de Sherbrooke 

Projet ÉLÉ-CPE 

Éveil à la lecture et à l’écriture — Centre de la petite enfance 

Responsable : Julie Myre-Bisaillon, professeure à la Faculté d’éducation 

Université de Sherbrooke 



Questions à poser  

Micro-sélection/Intégration 

Question : Qui veut plonger la doudou dans la laveuse? 

Repère : p.3 « … sales de la famille. » 

Inférence 

Question : Qui est Artémise? 

Repère : p. 9 « … pour la pauvre Jeanne. » 

Vocabulaire 

Question : Que veut dire le mot « terrifié »? 

Repère : p.12 « … de bruits étranges. » 

Élaboration 

Question : Est-ce que ça t’arrive de ne pas vouloir prendre ton bain? 

Repère : fin du livre. 

 

Conseils : Dans les illustrations, faire prendre connaissance des 
différentes émotions transmises par les personnages. 

Conseils : Avec les enfants, faire compter le déshabillage et le 
rhabillage. Montrer les différents signes graphiques et nommer les 
vêtements. 

 

Questions à poser  
Inférence 

Question : Est-ce que le petit garçon a un doudou? Si oui, nomme-

le.  
OU 

Quel est le doudou du petit garçon? 

Repère : p. 23 « … de nouveau chantera? » 

Vocabulaire 

Question : Que veut dire le mot « scintiller »? 

Repère : p. 4 « … lumières des villes. » 

Élaboration 

Question : Que fais-tu avant d’aller au lit? 

Repère : fin du livre. 
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