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Résumé  

Partez à la découverte des légumes qui se 
transforment. 
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Résumé   

Au village de Sixbouleaux, les changements de 
température ont provoqué de nombreux changements 
dans la croissance des légumes. Trouveront-ils un 
usage aux énormes citrouilles ? 
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Conseils : Ayez en votre possession, si possible, les légumes 
représentés dans ce livre. Les montrer, les nommer et en faire 
goûter quelques-uns.   

 

Questions à poser  

Micro-sélection/Intégration 
Question : Qu’ont-ils fait avec les patates? 
Repère : p. 13 « … faudrait pas l’écraser. » 

Inférence 
Question : Où sont passés la maison, les ballons et le phare? 
Repère : p. 23 « … soupe du soir. » 

Élaboration 
Question : Dans ce livre, quelle est ta création préférée? Pourquoi? 
Repère : fin du livre. 

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

Conseils : Dans l’amorce du livre, parler des potagers, des 
citrouilles et de l’Halloween. 

 

Questions à poser  

Vocabulaire 
Question : Qu’est-ce qu’un « soleil ardent » ? 
Repère : p. 3 « … d’un petit nuage ... » 

Micro-sélection/Intégration 
Question : Qu’est-ce que provoquent les grands écarts 
métérologiques ? 
Repère : p. 9 « … alors tout petits rikiki ... » 

Inférence 
Question : Pourquoi les habitants de Sixbouleaux peuvent enfin 
souffler ? 
Repère : p. 14 « … peuvent enfin souffler … » 

Élaboration 
Question : Qu’est-ce que tu ferais avec une citrouille ? 
Repère : Fin. 


