FICHE DACTIVITE´S
Pour jouer avec

De Caroline Therrien,
illustré par Geneviève Després
1er et 2e cycles du primaire (à partir de 6 ans)
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✌
Compétence :
Lire des textes variés.
Critères d’évaluation :
extraction des éléments
d’information explicites
pertinents.
Expression de sa propre
interprétation.

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 s’appelle la maison d’édition qui publie
ce livre ?
3. Avec quel matériau est écrit le titre de l’histoire ?
4. Quel est l’animal qui figure sur la page couverture ?
5. Décris cet animal. Que fait-il ? Est-il triste ? Heureux ?
Inquiet ? Apeuré ? Surpris ?
6. Selon toi, y a-t-il un lien entre le personnage de
la couverture et le titre de l’histoire ?
7. Regarde de plus près la page couverture et plus
précisément le fond de l’illustration. Peux-tu dire à quel
matériau cela te fait penser ?

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

8. Qui a écrit cette histoire ?
9. Qui en a créé les illustrations ?
10. Comment s’appelle le texte que tu vois sur cette page ?
À quoi sert-il ?
11. Sur cette page, tu peux voir un rectangle blanc avec des
chiffres. Comment s’appelle-t-il ? Sais-tu à quoi il sert ?
12. Avec quoi joue le chat de ce côté du livre ?
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13. Tu connais déjà la maison d’édition qui a publié ce livre ;
les Éditions de l’Isatis. Mais sais-tu ce que signifient le petit
dessin avec l’oiseau et l’inscription Tourne-Pierre ?
14. Quels sont les éléments qui se retrouvent à la fois sur la
couverture et sur la quatrième de couverture ?

Ouvre ton livre à la seconde page.
15. Sais-tu ce qu’est une dédicace ?
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✌
Compétence :
Lire des textes variés.

16. Qui a écrit les dédicaces ?

AVANT DE LIRE BOULE DE POILS
Pour mieux comprendre cette histoire, avec ton enseignant
ou tes parents, cherche la signification des mots suivants
dans le dictionnaire ;
matou • félin • terrorisé • s’époumoner • bichonner • cajoler •
hérissé • capricieux • altesse • majesté

Critères d’évaluation :
Réalisation appropriée des
tâches liées
à l’intention de lecture.
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APRÈS AVOIR LU BOULE DE POILS, AMUSE-TOI UN PEU.
1. Pourquoi Boule de poils se retrouve-t-il dans un endroit
inconnu ?

✌
Compétence :
Lire des textes variés.
Critères d’évaluation :
Réaction pertinente
au texte.
Extraction des éléments
d’information explicite
et implicites pertinents.
Exercices de français
simple.

2. Au tout début de l’histoire, où se cache Boule de poils ?
3. Trouve deux autres endroits où Boule de poils se dissimule ?
4. Boule de poils rencontre un drôle de chien, avec plein de
p _ _ _ _ , plein de d _ _ _ _ et plein de b _ _ _ .
5. Comment Boule de poils souhaiterait-il qu’on l’appelle ?
6. Pourquoi Boule de poils s’ennuie-t-il parfois du bébé ?
7. Quels sont les autres animaux qui habitent la maison de
Boule de poils ?
8. La chatte partage trois choses avec Boule de poils.
Lesquelles ?
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9. Dans cette histoire, Boule de poils dit qu’il miaule,
connais-tu le bruit que font les animaux suivants :
Le
Le
La
Le
Le
Le

chien j _ _ _ _
mouton b _ _ _
vache m _ _ _ _ _
canard c _ _ _ _ _ _
hibou u _ _ _ _
cheval h _ _ _ _ _

10. Tout au long de l’histoire, Boule de poils vit toutes sortes
d’émotions. Peux-tu relier l’émotion avec l’illustration
appropriée.

A. J’ai peur




B. J’ai faim

C. Je suis fâché




D. Je suis inquiet

E. Je suis détendu




F. Je suis timide

G. Je suis heureux
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11. Boule de poils est un chat. Essaie de compléter la grille
suivante avec ces mots qui ont tous un rapport avec les chats.
Certaines lettres sont déjà écrites pour t’aider.
Chaton • Coquin • Félins • Griffes • Litière • Matou •
Moustaches • Pattes • Poils
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DISCUTE DE L’HISTOIRE
1. Qui raconte l’histoire ? Le chien, la chatte, les propriétaires
de Boule de poils ou Boule de poils lui-même ?

✌
Compétence :
Lire des textes variés.
Construire
sa représentation
de l’espace, du temps
et de la société.
Expression de sa propre
interprétation.

2. Lorsque Boule de poils rencontre le chien, il dit : « il est
énorme, avec plein de poils, plein de dents et plein de
bave ». Es-tu d’accord avec cette description ? Pourquoi ?
3. Parfois, dans cette histoire, le texte dit quelque chose et les
illustrations montrent le contraire. Peux-tu trouver un autre
exemple de cela ?
Pourquoi crois-tu que l’illustratrice a fait ce choix ?
4. Regarde bien les illustrations, peux-tu y retrouver des
matériaux recyclés que tu connais ?
5. T’arrive-t-il de recycler des objets et de t’en servir pour
autre chose que leur fonction originale ?
6. Pourquoi crois-tu qu’il est important de recycler ?
7. Malgré ce que dit Boule de poils, est-il heureux dans cette
famille ? Explique pourquoi ?
8. Une nouvelle maison c’est un peu comme une nouvelle
classe. Comment s’est passé ton premier jour de classe ?
Comment te sentais-tu alors ?
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✌
Compétence :
Communiquer oralement.
Observation, verbalisation
et échange
de points de vue.
Création.

9. Crois-tu qu’un chien et un chat peuvent vivre dans la
même maison même s’ils sont très différents ? Et toi, peuxtu être ami avec des enfants qui sont différents de toi ? Qui
viennent d’un autre pays ou encore qui ont la peau d’une
autre couleur que la tienne ?

CONTINUE L’HISTOIRE UN PEU PLUS LOIN
1. Présente ton animal préféré à la classe. Tu peux le dessiner,
le décrire ou apporter une photo. Il peut s’agir de ton animal de compagnie mais cela peut aussi être l’animal que tu
souhaiterais avoir.
2. Utilise des matériaux recyclés pour faire un bricolage ou un
dessin (bout de tissu, laines de couleur, sacs d’emballage,
papier de soie, boîte d’œufs, carton de lait, pot de yogourt,
etc.)
3. Après la lecture de cette histoire, va te dégourdir au gymnase
ou à l’extérieur et imite les animaux que tu y as rencontrés…
et d’autres que tu connais bien.
4. Partage avec tes amis l’endroit de ta maison où tu te retires
lorsque tu souhaites être tranquille. Que fais-tu lorsque tu es
dans ta cachette ? Comment te sens-tu alors ?
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RÉPONSES DE L’ÉTAPE 1
1. Le titre de cette histoire est Boule de poils.
2. Les Éditions de l’Isatis ont publié cet
album.
3. Le titre de l’histoire est écrit avec de la
vraie laine.
4. L’animal figurant sur la page couverture
est un chat.
5. Ce matou semble inquiet ou apeuré.
6. Le titre de l’histoire est aussi le nom du
chat de la couverture
7. L’illustration de la page couverture a
été dessinée sur un carton.
8. Caroline Therrien a écrit cette histoire en
s’inspirant d’un fait vécu dans sa famille.
9. Geneviève Després a illustré cette histoire avec plusieurs matériaux recyclés.
10. Le texte de 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 lire cette
histoire.
11. 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.
12. Le chat joue avec une pelote de laine
dans laquelle il est tout entortillé.
13. Le petit oiseau est un Tourne-Pierre. Il
représente le logo de la collection dont
fait partie ce livre. Il faut plusieurs livres
pour former une collection. La collection
du livre, c’est un peu comme sa famille.
14. Sur la couverture et la quatrième de
couverture, on retrouve le titre, le nom
de l’auteur, le nom de l’illustrateur, le
nom de la maison d’édition et le personnage du chat.
15. Une dédicace est une petite phrase par
laquelle les auteurs font hommage de
leur livre à quelqu’un.
16. Il y a deux dédicaces dans ce livre. Une
écrite par l’auteur, Caroline Therrien, et
l’autre écrite par l’illustratrice, Geneviève
Després.

3. Boule de poils se cache par la suite
dans une plante, sous un journal, dans
la litière et dans un sac cadeau.
4. Boule de poils rencontre un drôle de
chien, avec plein de poils, plein de
dents et plein de bave.
5. Boule de poils croit qu’il mérite qu’on
l’appelle Altesse ou Majesté.
6. Boule de poils s’ennuie du bébé parce
que lorsqu’il est là, il peut lui lécher les
doigts, lui voler ses collations et manger
les miettes qu’il fait tomber par terre.
7. En plus de Boule de poils, il y a dans
cette maison, une chatte et un chien.
8. La chatte partage son coussin, son bol
et sa litière avec Boule de poils.
9. Le chien jappe.
Le mouton bêle.
La vache meugle. Le canard cancane.
Le hibou ulule.
Le cheval hennit.
10. J’ai peur
Boule de poils qui voit l’araignée p.17
J’ai faim
Boule de poils sur la table p.6
Je suis fâché
Boule de poils qui voit le chien p.9
Je suis inquiet
Boule de poils sur la couverture
Je suis détendu
Boule de poils sur le coussin p.18
Je suis timide
Boule de poils sous le journal p.4
Je suis heureux
Boule de poils qui se fait cajoler p.20
11.
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RÉPONSES DE L’ÉTAPE 4
1. C’est Boule de poils qui raconte l’histoire.
Il dit « Lorsque je suis sorti de ma cage,
j’ai découvert que j’avais été donné. Moi,
un si beau matou ! » Et puis il ajoute« je
me suis caché sous un lit » et c’est bien le
chat que l’on voit sous le lit.
2. Le texte et les illustrations se contredisent
parfois. Lorsqu’on regarde le chien, on
peut voir qu’il est plutôt petit, on ne voit
pas ses dents, ni la bave. Finalement, ce
chien n’a pas l’air bien méchant.
3. Plus loin dans l’histoire, Boule de poils dit
"Vous dire à quel point cette famille me
néglige ! Bientôt, ils me puniront en me
mettant au régime" alors qu’on le voit
entouré de cinq bols de nourriture.
Encore un peu plus loin, Boule de poils
prétend que la chatte lui laisse une
« toute petite place » alors qu’il occupe la
totalité du coussin.
Parfois, les illustrateurs choisissent ce type
d’illustrations pour mettre plus d’humour
dans l’histoire ou pour bien montrer la
différence entre ce que rapporte le personnage et la réalité.
4. Sur la couverture, on peut voir de la laine
et du carton. Au fil des pages, l’illustratrice
a utilisé un morceau de tissu, de la laine,
du papier tenture et des cadres en bois.
6. Le recyclage est important pour réduire
la quantité de déchets que nous produisons. Lorsqu’on réutilise un objet ou
un matériau quelconque, on évite ainsi
de le jeter à la poubelle et d’avoir à consommer des produits supplémentaires.
7. On peut croire que Boule de poils est très
heureux dans sa nouvelle famille. Il est
accepté par les autres animaux de la maison. La chatte partage ses affaires avec
lui, le chien souhaite devenir son ami et
les humains de la famille le regardent toujours avec le sourire et ne ratent pas une
occasion de le cajoler.
9. Très souvent, les chats et les chiens peuvent
vivre dans la même maison sans difficulté.
Il n’est pas rare de les voir amis.
Quant aux humains, on peut dire que
même lorsque les gens sont différents de
nous, il est souvent très agréable de vivre
des moments avec eux. C’est en
partageant du temps avec les autres
qu’on apprend à les connaître.

Matou : chat domestique.
Félin : animal de la même famille que le chat.
Terrorisé : ressentir une très grande peur.
S’époumoner : crier, parler très fort.
Bichonner : entourer de bons soins.
Cajoler : témoigner sa tendresse à
quelqu’un.
Hérisser : dresser ses poils.
Capricieux : qui a des caprices.
Altesse : titre des princes et des princesses.
Majesté : titre donné au souverain.

RÉPONSES DE L’ÉTAPE 3

de Caroline Therrien,
illustré par Geneviève Després
Collection Tourne-Pierre #16

1. Boule de poils se retrouve dans une nouvelle maison parce qu’il a été donné.
2. Boule de poils se cache d’abord sous un lit.

ÉDITIONS DE L’ISATIS
4829 avenue Victoria
Montréal QC Canada H3W 2M9

www.editionsdelisatis.com
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