FICHE DACTIVITE´S
Pour jouer avec

De Nathalie Ferraris,
illustré par Vinicius Vogel
1er et 2e cycles du primaire

AP
ÉT E

1
✌
Compétence :
Lire des textes variés.
Critères d’évaluation :
Extraction des éléments
d’information explicites
pertinents.
Réactions témoignant
d’une écoute efficace.

DÉCOUVRE TON LIVRE
Regarde la couverture de ton livre.
Tu vas découvrir plein de choses.
1. Quel est le titre de cette histoire ?
2. Comment se nomme son auteure ?
3. Qui en a créé les illustrations ?
4. Quelle maison d’édition a publié ce livre ?
5. Avec quel matériau est écrit le titre de l’histoire ?
6. Quel est l’outil que Maman tient dans sa main ?
Et à quoi sert-il ?
7. Que fait un menuisier ou une menuisière dans la vie ?
8. Pourquoi la petite fille de la page couverture a-t-elle
les bras en l’air ?
9. Quel animal apparaît sur la page couverture ?

En retournant ton livre, sur la quatrième de
couverture, tu vas en apprendre davantage.

✌ =En lien avec le programme
de formation de l’école
québécoise

COLLECTION

10. Sur cette page, tu peux voir un rectangle blanc avec des
chiffres. Comment s’appelle-t-il ? Sais-tu à quoi il sert ?
11. Aperçois-tu un petit animal blanc ? D’après toi, comment
se nomme cet animal ? Fait-il partie de l’histoire ?
12. Comment s’appelle le texte que tu vois sur cette page ?
À quoi sert-il ?
13. De quelle série fait partie ce livre ?
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14. Cette page t’informe qu’il existe, dans cette série, un autre
livre déjà publié et qu’un troisième paraîtra bientôt. Invente
d’autres titres qui pourraient faire partie de cette série.
15. Quels sont les éléments qui se retrouvent à la fois sur la
couverture et sur la quatrième de couverture ?

Ouvre ton livre à la première page. Cette page
s’appelle la page titre.
16. Quelles informations trouves-tu sur cette page ?
17. Sais-tu ce qu’est une dédicace ?
18. Qui a écrit cette dédicace ?
19. Tu sais déjà que la maison d’édition qui a publié ce livre se
nomme les Éditions de l’Isatis mais sais-tu ce que signifie
le petit dessin avec l’oiseau et l’inscription Tourne-Pierre?
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APRÈS AVOIR LU LE LIVRE, AMUSE-TOI UN PEU.
1. Que souhaite construire Maman menuisière ?

✌
Compétence :
Lire des textes variés.
Critères d’évaluation :
Expression de sa propre
interprétation.
Exercices simples
de français.

2. À qui est destinée cette construction ?
3. À quoi sert un plan ?
4. Trouve dans le texte, trois mots qui riment avec
Fripouille :
g_ _ _ _ _ _ _ _ _
o_ _ _ _ _
n_ _ _ _ _ _ _
5. Avec quels outils maman se blesse-t-elle ?
6. Trouve les deux mots que maman crie lorsqu’elle se fait
mal avec ses outils :
o_ _ _ _ _
w_ _ _ _
7. Pour montrer que maman se blesse, l’illustrateur a utilisé
un petit dessin et un symbole. Peux-tu identifier le dessin
qui exprime la douleur et le symbole qui représente une
façon de soigner cette douleur ?
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8. Sur plusieurs pages de cette histoire, les phrases riment.
Trouve les mots qui riment avec ceux écrits en gras.
mesures rime avec _ _ _ _ _ _ _ _ _
pin rime avec _ _ _ _ _
toit rime avec _ _ _ _ _ _
plancher rime avec _ _ _ _ _ _ _ _ _
proprement rime avec _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
vert rime avec _ _ _
toiture rime avec _ _ _ _
nettoyer rime avec _ _ _ _
maison rime avec _ _ _ _ _ _
9. Observe bien Fripouille dans les dernières pages de
l’histoire. Comment se sent-il lorsqu’il regarde sa niche ?
Est-il heureux ? Malheureux ? Surpris ? Découragé ? Fâché ?
10. Dans cette histoire Maman bricole pour le plaisir mais
être menuisier ou menuisière est aussi un métier. Essaie de
compléter la grille suivante avec les métiers donnés.
Certaines lettres sont déjà écrites pour t’aider.
Auteure
Comédien
Dentiste

Factrice
Infirmier
Médecin

Pâtissière
Policier
Pompier
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✌
Compétence :
Lire des textes variés.
Critères d’évaluation :
Expression de sa propre
interprétation.
Observation,
verbalisation, échange
de points de vue.

DISCUTE DE L’HISTOIRE
1. Lorsque maman nettoie la niche, l’auteure a écrit « Elle
nettoie la niche, délicatement ». Es-tu d’accord avec cette
affirmation ? Justifie ta réponse.
Plusieurs fois au cours de l’histoire, le texte dit quelque
chose et les illustrations montrent le contraire. Peux-tu
trouver quelques autres exemples ?
Pourquoi crois-tu que l’illustrateur a fait ce choix ?
2. Malgré tous les petits incidents qui ont eu lieu pendant la
construction de la niche de Fripouille, les enfants ont-ils
aimé ce temps passé avec leur maman ? Pourquoi ?
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CONTINUE L’HISTOIRE UN PEU PLUS LOIN
1. Quel métier aimerais-tu faire lorsque tu seras adulte ?

✌
Compétence :
Discussion, recherche,
comparaison, création.
Communiquer oralement.

Dessine-toi avec la tenue ou les accessoires nécessaires pour
pratiquer le métier auquel tu penses.
2. Invente un métier qui n’existe pas encore mais que tu
aimerais pratiquer.
3. Dessine le plan de ta chambre et décris-le aux amis de la
classe.
4. Quelles activités aimes-tu partager avec ton papa ou ta
maman ? Fabrique une jolie carte ou écris un petit poème
pour dire à ton papa ou ta maman que tu apprécies le
temps passé avec eux.
5. Avec l’aide d’un adulte, fais le bricolage qui se trouve à la
fin du livre. Amuse-toi bien !
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RÉPONSES DE L’ÉTAPE 2

1. Le titre de cette histoire est Maman
menuisière.

1. Maman menuisière désire construire
une niche.

2. Nathalie Ferraris a écrit cette charmante histoire.

2. Cette niche est destinée à Fripouille, le
chat.

3. Vinicius Vogel l’a illustrée avec beaucoup d’humour.
4. Les Éditions de l’Isatis ont publié ce livre.
5. Le titre est écrit avec des planchettes de
bois.
6. Maman tient une scie dans sa main. Cet
outil sert à scier des morceaux de bois.
7. Le menuisier et la menuisière travaillent
le bois. Ils peuvent faire de petites ou
de grandes constructions, comme une
cabane dans les arbres ou l’intérieur
d’une maison. Les menuisiers fabriquent
aussi des meubles.
8. La fillette semble très heureuse de l’idée
de sa maman. Elle lève les bras pour
exprimer son plaisir et son enthousiasme.
9. L’animal qui apparaît sur la page couverture, c’est le chat Fripouille.
10. Le rectangle blanc est le code à barres.
C’est la carte d’identité du livre qui permet de le retrouver partout, dans les
librairies et les bibliothèques. Chaque
livre a un code à barres qui lui est unique.
11. Le petit animal blanc est un isatis, un
renard polaire. Il ne fait pas partie de
l’histoire. C’est le logo, l’image de la
maison d’édition qu’il représente.
12. Le texte sur la quatrième de couverture
s’appelle un résumé. Il sert à présenter
l’histoire en peu de mots. Le résumé
sert aussi à te donner envie de la lire.
13. Ce livre fait partie de la série Chers
parents.
14. Plusieurs réponses sont possibles. L’idée
est d’associer une personne avec un
métier ou une activité, par exemple,
Grand-papa plombier, Tatie vétérinaire,
Oncle Fred professeur de musique, etc

3. Un plan sert de guide. Il explique comment sera faite la construction, il précise les mesures, les matériaux et la
manière de procéder.
4. Les trois mots qui riment avec Fripouille
sont gribouille, ouille et nouilles.
5. Maman se fait mal deux fois. Elle se
blesse avec la scie et ensuite avec le
marteau.
6. Maman crie ouille et wouah.
7. Pour montrer que maman se blesse,
l’illustrateur a dessiné des petites
étoiles autour de ses doigts. Celles-ci
représentent la douleur qu’elle ressent.
À tour de rôle, les deux enfants lui
présentent une bouteille qui porte une
croix rouge, symbole d’aide internationale.
8. mesures rime avec structure
pin rime avec mains
toit rime avec doigts
plancher rime avec accrocher
proprement rime
avec délicatement
vert rime avec mer
toiture rime avec mûre
nettoyer rime avec blesser
maison rime avec bonbon
9. Lorsque la construction est terminée,
Fripouille a d’abord l’air un peu fâché,
ensuite il semble surtout découragé et
pour finir, il s’évanouit. On pourrait
croire qu’il n’est pas très content de sa
niche. Peut-être aurait-il voulu qu’elle
soit différente. Ou encore, peut-être
qu’il n’a pas du tout besoin d’une
niche. As-tu déjà vu un chat s’installer
dans une niche ?

10.
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19. Le petit oiseau et l’inscription TournePierre constituent le logo de la collection dont ce livre fait partie. Il faut
plusieurs livres pour former une collection. La collection du livre, c’est un peu
comme sa famille.
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RÉPONSES DE L’ÉTAPE 3
1. Lorsque Maman nettoie la niche, elle
utilise un aspirateur tellement puissant
que Fripouille a du mal à y échapper. Ce
nettoyage n’est donc pas délicat mais
plutôt très énergique.
À plusieurs reprises les illustrations contredisent le texte. Par exemple, lorsqu’on
dit que Maman « trace les lignes, bien
soigneusement », le dessin montre que
son plan est plutôt croche, pas très
soigné et plein de taches.
Plus loin, l’auteure écrit « Elle fait bien
attention à ses mains… » alors qu’on
voit très bien qu’elle s’est blessé
plusieurs doigts.
Tu pourras trouver beaucoup d’autres
exemples au fil des pages.
Parfois, les illustrateurs choisissent ce
type d’illustration pour mettre plus
d’humour dans l’histoire et pour bien
montrer la différence entre ce que
rapporte le personnage et la réalité.
2. Tout au long de cette construction, les
enfants semblent avoir beaucoup de
plaisir. Ils sourient toujours et, à la fin, ils
font un câlin à leur maman. L’important,
c’est le temps partagé avec les gens
qu’on aime, peu importe le résultat du
projet entrepris.

de Nathalie Ferraris,
illustré par Vinicius Vogel
Collection Tourne-Pierre #12
ÉDITIONS DE L’ISATIS
4829 avenue Victoria
Montréal QC Canada H3W 2M9

www.editionsdelisatis.com
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16. Sur la page titre, on retrouve le titre de
l’histoire, le nom de l’auteur, le nom de
l’illustrateur, le logo de la collection et
la dédicace.

18. Nathalie Ferraris, l’auteure, a dédicacé
son livre à son père.
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15. Sur la couverture et la quatrième de
couverture, on retrouve le titre, le nom
de l’auteure, le nom de l’illustrateur, le
nom de la maison d’édition et le personnage du chat.

17. Une dédicace est une petite phrase par
laquelle les auteurs font hommage de
leur livre à quelqu’un.
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Conception de cette fiche d’activités :
Rhéa Dufresne

RÉPONSES DE L’ÉTAPE 1

Imprimé au Canada
Distributeur au Canada :
Diffusion du Livre Mirabel
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