FICHE DACTIVITE´S
Pour jouer avec

de Pascal Henrard,
illustré par Hélène Meunier
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 plusieurs choses.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Où se trouve le titre de cette histoire ?
Qui a écrit Prince Blingbling ?
Qui en a créé les illustrations ?
Quelle maison d’édition a publié ce livre ?
D’après toi, qu’est-ce qu’un Isatis ?
Selon toi, y a-t-il un lien entre le personnage
de la couverture et le titre de l’histoire ?
7. Regarde bien la couronne qui figure sur cette page.
En quoi est-elle différente du reste de l’illustration ?

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. Comment s’appelle le texte que tu vois sur cette page ?
À quoi sert-il ?
9. En bas à gauche, tu peux voir un rectangle blanc avec
des chiffres. Comment s’appelle-t-il ? Sais-tu à quoi il sert ?
10. 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 ?
11. Quels sont les éléments qui se retrouvent à la fois sur
la couverture et sur la quatrième de couverture ?
12. Observe bien l’homme qui se trouve sur la quatrième
de couverture. Qui est ce personnage ?
Selon toi, fait-il partie de l’histoire ?

Ouvre ton livre à la première page
(ce qu’on appelle la page titre).
13. Sais-tu ce qu’est une dédicace ?
14. Qui a écrit ces dédicaces ?
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Compétence :
Lire des textes variés.

AVANT DE LIRE PRINCE BLINGBLING
Pour mieux comprendre cette histoire, avec ton enseignant
ou tes parents, cherche la signification des mots suivants
dans le dictionnaire ;
Caprice • cotiser • étincelant • exiger • gâter • luxueux
marquis • panoplie • ruse • tactique • vicomte

Critère d’évaluation :
Réalisation appropriée
des tâches liées
à l’intention de lecture.
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✌
Compétence :
Lire des textes variés.
Critères d’évaluation :
Réaction pertinente
au texte.
Extraction des éléments
d’information explicites
et implicites pertinents.
Construire
sa représentation
de l’espace, du temps
et de la société.

APRÈS AVOIR LU PRINCE BLINGBLING AMUSE-TOI UN PEU
1. À la page 2 de l’histoire, Prince Blingbling
a quelque chose de spécial. Qu’est-ce que l’illustratrice
a voulu représenter en le dessinant de cette manière ?
2. Sur cette même page, on peut voir un ballon, que
retrouve-t-on dessus ?
3. Peux-tu compléter cette phrase.
Le Prince Blingbling aimait tellement tout ce qui
b _ _ _ _ _ , ce qui est l _ _ _ _ _ _ et ce qui est r _ _ _
qu’on l’appelait Blingbling, comme le bruit des pièces
d’a _ _ _ _ _ qui se cognent dans une tirelire.
4. Qu’est-ce que Prince Blingbling a reçu de sa marraine
pour son premier anniversaire ?
5. Pourquoi plus personne ne nomme le prince par son
véritable prénom ? D’où lui vient son surnom ?
6. Quel est le plus gros cadeau offert à Blingbling par
ses parents ?
7. Lorsque l’on voit Prince Blingbling dans sa classe,
reconnais-tu les autres élèves ? Qui sont-ils ?
8. Quel genre de costume Blingbling reçoit-il en cadeau ?
9. À quoi joue le petit garçon installé dans la cour du palais
du Prince Blingbling ?
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10. Lorsque les deux garçons jouent dans le cour, que vient
apporter la reine ? Qu’est-ce qu’il y a sur son plateau ?
11. Outre les échecs, peux-tu nommer les deux autres jeux
auxquels jouent Nicolas et Louis ?
12. Finalement que fait Nicolas avec tous ses jouets ?
13. Comme pour la couronne de la page couverture, l’illustratrice a inséré des photos à travers les illustrations du
livre. Parfois il s’agit d’un objet, parfois il s’agit d’un motif
ou d’une texture. Peux-tu repérer les endroits où des
photos sont utilisées ?
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Compétence :
Exercices simples
de français.

JOUE AVEC PRINCE BLINGBLING
1. Dans cette histoire, Prince Blingbling veut toujours plus
de jouets, toujours plus de cadeaux. Essaie de compléter
le mot caché suivant et tu découvriras le cadeau qui lui a
fait le plus plaisir. Les mots peuvent être écrits horizontalement, verticalement ou en diagonale.
bille • camions • costumes • échecs • épée • fou • hochet
jeux • jouets • livres • osselets • patins • peluche • poupée
quilles • roi • ski • tirelire
mot caché : _ _ _ _ _ _
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2. Résous les charades suivantes pour trouver des mots
qui appartiennent à l’histoire du Prince Blingbling.
Mon premier est le contraire de haut
Mon second est le contraire de court
Mon tout est un jouet qui rebondit
Mon premier sert à y mettre de la confiture
Mon second est la troisième lettre de l’alphabet
Mon troisième est un petit cube dont on se sert pour jouer
et dont chaque face a de un à six points
Mon tout est le verbe qui désigne « avoir quelque chose »
Mon premier est l’endroit où arrivent les trains
Mon second est le verbe être à la troisième personne du pluriel
Mon tout est le contraire de fille
3. Tout au long de l’histoire du Prince Blingbling, plusieurs
qualificatifs sont utilisés pour décrire le prince ou les
sentiments qu’il ressent. Replace les lettres en ordre
pour trouver un synonyme des mots suivants.
Heureux : C _ _ _ _ _ _ (netotn)
Colère : R _ _ _ (gea)
Fâché : F _ _ _ _ _ _ (rexuiu)
Exigeant : G _ _ _ (téâ)
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Compétence :
Communiquer
oralement.
Critères d’évaluation :
Observation,
verbalisation et échange
de points de vue.
Expression de sa propre
interprétation.

DISCUTE DE CETTE HISTOIRE
1. Est-ce que tu aimes recevoir des cadeaux ? Quel genre de
cadeaux te fait le plus plaisir ?
2. Offres-tu parfois des cadeaux à tes parents ou à tes amis ?
Quel genre de cadeaux aimes-tu leur offrir ?
3. D’après toi, est-ce que la grosseur ou le prix des cadeaux
que l’on offre sont importants ? Qu’est-ce qui est important lorsqu’on offre un cadeau à quelqu’un ?
4. Dans cette histoire, l’auteur dit que les parents de Prince
Blingbling trouvent plus facile de dire oui aux demandes
de leur fils. Pourquoi crois-tu qu’il est difficile de dire non ?
Et toi, trouves-tu difficile de dire non à tes amis ?
5. Au début de l’histoire, Prince Blingbling a beaucoup de
jouets mais pas d’amis pour jouer avec lui. Pourquoi n’a-til pas d’amis ?

AP
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6
✌
Compétences :
Communiquer
oralement.
Création.

6. À la fin de l’histoire le prince décide de donner les jouets
dont il ne se sert pas. Pourquoi fait-il cela ? As-tu déjà
offert à quelqu’un une chose dont tu ne te servais plus ?
Comment a réagi cette personne ?

CONTINUE L’HISTOIRE UN PEU PLUS LOIN
1. Dessine toi en train de jouer à ton jeu préféré, seul ou
avec des amis. Partage ensuite ton dessin avec ta classe.
2. Prépare une petite carte pour inviter un parent ou un ami
à venir jouer avec toi.
3. Avec des objets et des matériaux trouvés à l’école ou à la
maison (boîte de biscuits, pot de yogourt, bout de ficelle
ou de tissu, bouton, papier journal, etc), fabrique un
cadeau pour la personne de ton choix.
4. Tu connais bien ce que les enfants d’aujourd’hui reçoivent
en cadeau mais sais-tu ce que recevaient tes parents et
grands-parents lorsqu’ils étaient enfants. Mène ta petite
enquête dans ton entourage (parents, grands-parents,
oncles, tantes, voisins) et discute de ce que tu auras
découvert avec tes amis de la classe.
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5. T’es-tu déjà demandé où sont fabriqués tes cadeaux
préférés ? Regarde les boîtes d’emballage, les étiquettes
sur les vêtements et vois un peu d’où ça provient. Crois-tu
qu’il est important d’acheter des objets qui sont fabriqués
dans notre pays ? Pourquoi ? Et à l’inverse, crois-tu qu’il
est important d’acheter des objets qui proviennent
d’autres pays ?
6. Crois-tu que les enfants du monde entier possèdent
autant de cadeaux que ceux qui vivent ici ? Crois-tu que
ces cadeaux sont les mêmes ?
7. Seul ou en équipe, choisis un pays et trouve comment
sont célébrés les anniversaires dans ce coin du monde.
Tu peux faire ta recherche avec Internet ou à l’aide de
livres trouvés à la bibliothèque.

RÉPONSES DE L’ÉTAPE 1
Couverture :
1. Le titre de cette histoire est situé tout en
haut de la couverture.
2. Pascal Henrard a écrit cette histoire.
3. Hélène Meunier en a créé les illustrations.
4. Les Éditions de l’Isatis ont publié cette
histoire.
5. Le mot
polaire ».
d’édition
pourquoi

« isatis » signifie « renard
C’est le nom de la maison
qui a édité ce livre et c’est
il figure sur la couverture.

6. Le titre de l’histoire est aussi le nom du
personnage figurant sur la couverture.
Le petit garçon que l’on voit est donc le
Prince Blingbling.
7. La couronne est représentée par une
photo alors que le reste est dessiné.
Quatrième de couverture
8. 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.
9. 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.

10. 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.
11. Sur la couverture et la quatrième de
couverture, on retrouve le titre, le nom
de l’auteur, le nom de l’illustratrice et
le nom de la maison d’édition.
12. Le personnage de l’homme que l’on
voit sur la quatrième de couverture
apparaît plusieurs fois à l’intérieur du
livre mais il n’est pas un personnage
principal de l’histoire. Il est cependant
présent dans tous les livres de la série
« Royale ». Son rôle est de veiller à tenir
les lieux bien propres mais grâce aux
expressions de son visage, on sait très
bien ce qu’il pense.
Page titre
13. Une dédicace est une petite phrase par
laquelle les auteurs font hommage de
leur livre à quelqu’un.
14. Il y a deux dédicaces dans ce livre. Une
écrite par l’auteur, Pascal Henrard, et
l’autre écrite par l’illustratrice, Hélène
Meunier.

RÉPONSES DE L’ÉTAPE 2
Caprice : désir changeant
Cotiser : payer sa part d’une dépense
commune

Étincelant : brillant
Exiger : réclamer, demander
Gâter : combler, traiter avec une grande
gentillesse
Luxueux : de grand prix
Marquis : titre de noblesse
Panoplie : ensemble, collection
Ruse : moyen astucieux pour tromper un
adversaire
Tactique : stratégie
Vicomte : titre de noblesse

RÉPONSES DE L’ÉTAPE 3
1. Sur la page 2, Prince Blingbling a quatre bras. Hélène Meunier a utilisé cette
technique pour illustrer le mouvement
fait par le prince lorsqu’il jette ses jouets
et qu’il montre son mécontentement.
2. Sur le ballon il y a le nom du prince :
Blingbling.
3. Le Prince Blingbling aimait tellement tout
ce qui brille, ce qui est luxueux et ce
qui est rare qu’on l’appelait Blingbling,
comme le bruit des pièces d’argent
qui se cognent dans une tirelire.
4. Pour son premier anniversaire, sa marraine lui a offert un beau hochet tout
rouge.
5. Plus personne ne nomme le prince par
son vrai nom parce qu’il aime tellement tout ce qui brille et tout ce qui
est luxueux qu’on lui a donné un
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7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

RÉPONSES DE L’ÉTAPE 4
1. Mot caché du Prince Blingbling
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Solution du mot caché : AMITIÉ
2. Charades
1. BAS - LONG = BALLON
2. POT - C – DÉ = POSSÉDER
3. GARE – SONT = GARÇON
3. Synonymes
Heureux = Content
Colère = Rage
Fâché = Furieux
Exigeant = Gâté

RÉPONSES DE L’ÉTAPE 5
3. Lorsque l’on offre un cadeau à quelqu’un
s’est généralement pour lui faire plaisir. Le
prix et la grosseur du cadeau ne devraient
pas avoir d’importance. La personne qui
reçoit le cadeau est très souvent heureuse
qu’on ait voulu lui faire plaisir, peu
importe le prix et la grosseur du cadeau.
C’est pourquoi on dit souvent que « c’est
l’intention qui compte ».

4. Il est parfois difficile de dire non aux
gens que l’on aime parce qu’on ne veut
pas les décevoir. On voudrait donc toujours leur faire plaisir mais il n’est pas
possible de dire oui à toutes les demandes. Les enfants ne comprennent pas
toujours les raisons du refus de leurs
parents et ont parfois des réactions de
colère ou de tristesse.
5. Prince Blingbling n’a pas d’amis parce
qu’il est insupportable. Il n’est pas
agréable avec les autres enfants, ne pensant qu’à ses cadeaux et qu’à en posséder toujours de plus gros et de plus
beaux que les autres. Il fait très souvent
des caprices et ce n’est donc pas amusant de jouer avec lui.

RÉPONSES DE L’ÉTAPE 6
5. Nous possédons beaucoup de choses
fabriquées dans d’autres pays. Lorsque
c’est possible, il est important d’acheter
des produits locaux. D’abord parce que
ça permet aux gens de notre entourage
de travailler et ensuite parce que les produits fabriqués ici nécessitent moins de
transport, donc causent moins de pollution. De plus, certains pays ne
respectent pas les droits des enfants et
font travailler ceux-ci sans leur offrir des
conditions de travail et un salaire
adéquats. Il est donc préférable de ne
pas encourager ce type d’entreprise.
Toutefois, nous ne pouvons tout fabriquer ici même et certaines choses
doivent être importées. L’importation
nous donne accès à une plus grande
variété de produits (par exemple, pense
à tous les fruits que tu manges et qui ne
poussent pas dans notre pays) et permet
aussi à d’autres gens à travers le monde
de travailler. Maintenant que tu es au
courant, tu peux prendre le temps de
regarder d’où viennent les produits que
tu achètes.
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6.

surnom qui lui convient mieux.
Blingbling c’est le bruit que font les
pièces d’argent qui se cognent dans
une tirelire et c’est aussi le bruit que
font les jouets qui se cassent lorsqu’il
les jette par terre.
Le plus gros cadeau offert au Prince par
ses parents, c’est un énorme ours en
peluche. Il est si gros qu’on doit le faire
entrer par la fenêtre du palais avec une
grue.
Trois des autres élèves assis dans la
classe sont des personnages des autres
livres de cette série. Il s’agit de
Princesse Blabla à gauche, de Prince
Dodo à droite et de Princesse Soussou
derrière. Le quatrième élève est un
inconnu.
Prince Blingbling reçoit en cadeau un
costume de Super Héros Intergalactique.
Le petit garçon installé dans la cour du
palais joue aux échecs.
La reine vient lui apporter sa collation.
Sur le plateau, il y a une tranche de
pain, une pomme et un verre de lait.
Lorsqu’ils sont amis, Nicolas et le prince
jouent également aux osselets et aux
billes.
Prince Blingbling décide de donner
tous les jouets dont il ne se sert pas. De
cette manière, d’autres enfants pourront en profiter.
Voici les endroits où l’illustratrice a utilisé des photos pour compléter ses illustrations :
p. 2, les livres et la souris,
p. 4, le pyjama du prince et le tapis,
p. 5, le tapis et le pantalon du personnage à gauche,
p. 7, le pyjama du prince et le tapis,
p. 9, le pantalon et le ballon du prince,
p.10, le tapis,
p.12 et suivante, le feuillage et le tronc
des arbres, les buissons, le gazon et le
jeu d’échecs.
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