
CCooffffrreett  dd’’aanniimmaattiioonnss  eenn  lleeccttuurree  ::  LLaa  ffaammiillllee  

Animation #2 

Titre du livre: Ma petite perle 
Texte de : Alain M. Bergeron 

Illustré par : Marie-Claude Demers 

Maison d’édition : Les heures bleues 

Autres sujets traités : Les bébés, les petits noms 

Propositions d’exploitation en lecture 
AVANT 

 
1. Ne pas lire le titre aux enfants. Pendant ou après l’histoire, leur demander quel est le titre selon 

eux. Certains élèves devineront à l’aide de l’illustration du livre qui est identique à la page 
couverture. 

 

 
 

PENDANT 
  
1. Pendant la lecture, poser des questions à chaque page pour stimuler l’échange et la participation 

des élèves. La première page explique que les enfants viennent au monde de mille et une façons, 
vous aurez donc à les questionner pour vérifier ce qu’ils savent à ce sujet. 

 
2. Regarder attentivement les illustrations et deviner quel est son petit nom et d’où vient –il. 

 
Exemple :  

 
Q : Bonjour qui? Mon petit chou! 
 
Q : Où est-elle selon toi? À quel endroit au jardin? 

 
 
APRÈS 
 

1.  Faire un retour sur les petits noms en leur lisant la dédicace au début du livre. 

Q : Est-ce qu’il y a seulement tes parents qui ont un petit nom spécial pour toi? 

Q : Connais-tu d’autres personnes qui ont un petit nom spécial? 

Q : Est-ce que tu donnes des noms particuliers aux membres de ta famille ou à tes amis? 

 

 

Toujours 
présenter le 
titre, l’auteur, 

l’illustrateur et la 
maison 

d’édition. 



Liens avec le programme de formation 

 

 

C1 Agir avec efficacité dans différents contextes sur le plan sensoriel et moteur 

� Expérimente des actions de motricité globale et de motricité fine. 

C2 Affirmer sa personnalité 

� Exprime de façon variée ses sentiments et ses émotions. 

� Livre ses impressions personnelles. 

C4 Communiquer en utilisant les ressources de la langue 

� Organise ses idées. 

� Utilise un vocabulaire approprié. 

 

 

 

 

Stratégies motrices et psychologiques 

� Utilise adéquatement les objets, les outils et les matériaux. 

Stratégies cognitives et métacognitives 

� Questionner et se questionner. 

 

 

Développement affectif 

� Les caractéristiques personnelles. 

� Le portrait de soi. 

Développement langagier 

� Les gestes associés à l’émergence de l’écrit. 

�  L’écriture de quelques mots qu’il utilise fréquemment. 

Développement cognitif 

� Les arts : Les arts plastiques et l’art dramatique. 

 

 

 



Activités complémentaires 
 
 
 
 
 

1. Une boîte au trésor  
Chaque élève décore ou fabrique une petite boîte-cadeau à offrir pour y insérer sa photo, car 
l’enfant est le « trésor ».  Ensuite, déposer la photo à l’intérieur avec le petit nom spécial de l’enfant. 
Exemple : À : __maman__________ de ton petit cœur. 
(Si l’élève n’a pas de petit nom spécial, lui demander le nom qu’il aimerait aussi.) 
 
Matériel proposé : 

Boîte à mouchoirs, boîte d’œufs, boîte de bijoux, cube en carton. 
 

2. Carte secrète pour quelqu’un que j’aime 
Sur une feuille de papier format légal pliée en deux, on demande à l’élève de dessiner un animal 
ou un objet qui représente la « grosseur » de son amour et sur le dessus de la carte, on inscrit 
« Je t’aime gros comme ….. »  
 
Lecture suggérée  du même auteur: Je t'aime gros comme... Alain M. Bergeron, Marie-Claude 
Demers, 2007, Édition Les heures bleues, Collection Les abécédaires, ISBN 978-2-922265-48-4 
http://www.heuresbleues.com/livre_abc_je-t-aime.htm (extrait du livre) 
 

3. Art dramatique 
Faire nommer par les enfants les comportements d’un bébé.  Ensuite, faire mimer ses 
comportements: les déplacements, les jeux, les sons, les attitudes. Finalement, faire un retour 
pour comparer les comportements d’un bébé et d’un enfant de 5 ans (les différences). 
 
Chanter la chanson : « Enfin, je viens à l’école » du matériel « Imagine et moi » (quand j’avais 
un an … quand j’avais deux ans ….) 
 
Q : Est-ce qu’il y a une chanson ou berceuse spéciale que tu chantes avec tes parents ? 

 
 
 
 
 
 
 

1. Communication orale : Quel est ton trésor? 
Demander à chaque élève d’apporter quelque chose qui est précieux pour lui afin de le présenter aux  
amis de la classe. Ne pas donner de consigne claire sur l’objet précieux. Laisser l’enfant choisir en lui 
demandant  seulement d’apporter quelque chose dont il ne voudrait pas se séparer. 
 

2. Jeu d’associations collectif (Annexe 1) 
À l’aide de l’annexe 1, associer les petits noms aux bonnes illustrations du livre (rappel du récit 
et logique). Ensuite, pour enrichir le vocabulaire, proposer aux élèves de nommer des éléments 
que l’on pourrait ajouter dans chaque image. 
 
Q : Que pourrait-on retrouver de plus sur l’île déserte? 



 
 

 
 
 

 
 

Huître, nénuphar, île déserte, terrier. 
 

 
 
 

 
 

 
 

1. Reprendre les jeux de connaissance du début d’année en utilisant les petits noms proposés à 
l’avant-dernière page. 

 
« Je t’appelle par ton petit nom »  (Annexe 2) 
Chaque enfant reçoit un petit nom (4 élèves poussin, 3 élèves petite abeille, etc.). L’enseignante 
choisit un petit loup qui se place au centre du gymnase. L’enseignante appelle ses petits poussins 
à venir vers elle. Si ses poussins de font attraper par le petit loup, ils deviennent des loups. Elle 
appelle ensuite ses petites abeilles à traverser et ainsi de suite. 

 
 

 
 

 

 

 
1. Suggérer aux parents de raconter l’histoire de la naissance de leur enfant. (Annexe 3) 

2. Vous pourriez poursuivre le thème avec le livre de Robert Munsch, « Je t’aimerai toujours » 

 
Coffrets d’animations en lecture au préscolaire, Marie-Claude Choquette, enseignante et  
Claudine Perreault, conseillère pédagogique, CSDD 2010 


