
Titre : Toc Toc Toc 

Auteur : Christelle Vallat 

Illustrateur : Joëlle Dreidemy 

Éditeur : Élan vert 

Qui se cache derrière les portes du château? Vous 
découvrirez plusieurs personnages des contes 
traditionnels. 

Résumé  

Titre : Ella, la petite coccinelle au grand 
cœur 

Auteur : Alex T. Smith 

Illustrateur : Alex T. Smith 

Éditeur : Scholastic 

Ella est la servante de ses demi-sœurs. Pierre l’artiste 
organise un bal pour toutes les bestioles afin de trouver 
l’inspiration. Ella sera-t-elle présente au bal? Ceci est 
une version revisitée du conte de Cendrillon. 
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Questions à poser  

Inférence 

Question : Pourquoi les cochons semblent avoir peur? 
Repère : p. 6 « … venez, vous pourrez vous réchauffer!!! » 

Vocabulaire 

Question : Que veut dire le mot « étrange »? 

Repère : p. 1 « … château étrange. » 

Micro-sélection/Intégration 

Question : Qu’est-ce que la sorcière offre aux enfants? 

Repère : p. 14 « … ma maison est appétissante... » 

Élaboration 

Question : À quoi ressemble la porte de ta maison? Est-ce qu’il 
t’arrive de la décorer? À quelle occasion? 

Repère : fin du livre. 

 

Conseils : Si vous avez les livres des contes retrouvés dans cet 
album, vous pourrez les lire avant la lecture de celui-ci. Pendant la 
lecture de Toc Toc Toc, demander aux enfants s’ils reconnaissent 
des personnages. 

Questions à poser  

Vocabulaire 

Question : Qu’est-ce qu’un « bourdonnement »? 

Repère : p. 12 « … emplit la pièce. » 

Micro-sélection/Intégration 

Question : Quelle est l’idée de génie de Pierre? 

Repère : p. 5 « … prochain chef-d’œuvre. » 

Inférence 

Question : Quelle espèce de bestiole est Ella? 
Repère : p. 23 « … trouvé sa bien-aimée! » 

Élaboration 

Question : As-tu déjà reçu une invitation pour aller à une fête? Pour 
quelle occasion? Ton invitation, tu l’as reçue par lettre, par 
téléphone ou en personne? 

Repère : fin du livre. 

 

Conseils : Montrer la page de garde à la fin de l’histoire et 
demander ce qu’elle représente. Mettre plus d’intonation aux mots 
qui sont écrits en gros et le faire remarquer aux enfants. 
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