
Titre : Qui remplacera la marmotte cette 
année? 

Auteur : Jerry Pallotta 

Illustrateur : David Biedrzycki 

Éditeur : Scholastic 

C’est le jour de la marmotte. Tous les animaux 
voudraient annoncer le printemps. De drôles 
d’intempéries les attendent.  

Résumé  

Titre : Imagine le ciel 

Auteur : Barbara Reid 

Illustrateur : Barbara Reid 

Éditeur : Scholastic 

Barbara Reid, par ses illustrations de pâte à modeler 
extraordinaires, nous fait apprécier le ciel et son 
environnement de mille et une façons. 
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Questions à poser  

Micro-sélection/Intégration 

Question : Qu’est-ce que l’ombre du chameau cause? 

Repère : p. 8 « … tempête de sable. » 

Vocabulaire 

Utiliser le vocabulaire de la météo. 

Inférence 

Question : Pourquoi les animaux sont-ils découragés? 

Repère : p. 15 « … animaux sont découragés. » 

Élaboration 

Question : Qu’est-ce qui se passe dans la nature quand le 
printemps arrive? 

Repère : fin du livre. 

 

Conseils : Faire remarquer les ombres lors de la lecture. 
Prendre le temps d’expliquer le lexique des termes météorologiques 
au cours du thème. Relever quelques rimes.  

Questions à poser  

Vocabulaire 

Question : Que veut dire le mot « se déchaîner »? 

Repère : p. 20 « … nos yeux émerveillés. » 

Inférence 

Question : Pourquoi dit-on que le ciel est un spectacle à perte de 
vue? 

Repère : p. 4 « … à perte de vue. » 

Micro-sélection/Intégration 

Question : Où est le ciel? 
Repère : p. 28 « … où que nous soyons. » 

Élaboration 

Question : Quand tu observes le ciel, qu’est-ce que tu vois? Le jour, 
la nuit? Quelles formes ont les nuages? Vois-tu un animal, un 
moyen de transport? 

Repère : fin du livre. 

 

Conseils : Observer avec les enfants les illustrations et les 
différentes techniques utilisées pour donner du relief et de la 
texture.  
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