
Titre : Tim et Tam au pays des formes 

Auteur : Bénédicte Rivière 

Illustrateur : Monsieur Dupont 

Éditeur : Lito 

Tim et Tam voyagent dans l’univers des formes. Beau 
livre interactif! 

Résumé  

Titre : Attrape-moi! 

Auteur : Omy 

Illustrateur : Omy 

Éditeur : Albin Michel jeunesse 

Livre interactif amusant avec M. Grrr le méchant. 
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Questions à poser  

Inférence 

Question : Quelle est la saison lorsqu’ils sont à la montagne ou au 
pays des triangles? 

Repère : p. 9 « … au milieu des sapins? » 

Vocabulaire 

Apprendre aux enfants le nom des formes géométriques de base 
(cercle, carré, rectangle et triangle). 

Micro-sélection/Intégration 

Question : Quelle forme retrouve-t-on dans chacun des univers du 
livre? 

Élaboration 

Question : Regarde autour de toi, nomme-moi des objets qui ont la 
forme d’un cercle ou d’un carré ou … 

OU 

Demander aux enfants d’aller chercher un objet qui a la forme d’un 
cercle ou d’un carré ou... 
Repère : fin du livre. 

 

Conseils : Laisser les enfants interagir au moment de la lecture. 
Vous pouvez lire ce livre en plusieurs étapes. 

Questions à poser  

Micro-sélection/Intégration 

Question : Pourquoi faut-il chatouiller la baleine? 

Repère : p. 15 « … ouvre grand sa bouche. » 

Vocabulaire 

Question : Que veut dire le mot « mission »? 
Repère : p. 3 « … tous les deux. » 

Inférence 

Question : À qui appartient la main bleue? 

Repère : p. 32 « … le trouves-tu? » 

Élaboration 

Question : Quelle est ta cachette préférée? Pourquoi? 

Repère : fin du livre. 

 

Conseils : Faire interagir les enfants lors de la lecture. Faire 
remarquer la main qui apparaît dans les pages. 

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


