
Titre : Va-t’en, Grand Monstre Vert! 

Auteur : Ed Emberley 

Illustrateur : Ed Emberley 

Éditeur : Kaléidoscope 

Découvre le grand monstre vert en ouvrant chacune des 
pages. Tu peux le faire disparaître au besoin. 

Résumé  

Titre : Quel talent, Petit Poisson blanc! 

Auteur : Guido Van Genechten 

Illustrateur : Guido Van Genechten 

Éditeur : Mijade 

Petit poisson blanc va à la rencontre de nouveaux amis 
de toutes les couleurs. Il se rend compte que chacun a 
un talent. Et lui, en a-t-il un? 
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Questions à poser  

Vocabulaire 

Question : Que veut dire le mot « ébouriffé »? 

Repère : p. 9 « … violets ébouriffés ». 

Micro-sélection/Intégration 

Question : De quelle couleur est le long nez du monstre? 
Repère : p. 3 « … bleu turquoise ». 

Inférence 

Question : Qui dit au monstre de partir? 

Repère : p. 27 « … Monstre Vert! » 

Élaboration 

Question : Quelle est ta couleur préférée? Nomme quelque chose 
qui est de cette couleur. 
Repère : fin du livre. 

 

Conseils : Regarder les formes et les couleurs qui apparaissent 
au fil de l’histoire.  

Questions à poser  

Micro-sélection/Intégration 

Question : Qu’est-ce que la tortue porte sur son dos? 
Repère : p. 3 « … sur son dos. » 

Élaboration 

Question : Est-ce qu’il y a des choses que tu aimerais faire et que tu 
n’es pas encore capable de faire? Lesquelles? 
Repère : page couverture. 

Inférence 

Question : Pourquoi le petit poisson blanc ne peut pas imiter l’étoile 
de mer? 

Repère : p. 10 « … bien l’imiter! » 

Vocabulaire 

Question : Que veut dire l’expression « être comme un poisson 
dans l’eau »? 

Repère : p. 14 « … comme un poisson dans l’eau! » 

 

Conseils : Prendre le temps de regarder et de nommer les 
couleurs de chacun des animaux. Faire observer les algues qui 
prennent la couleur de l’animal marin.  
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