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Papi est très habile de ses mains mais avec le fil, les ciseaux, 
les aiguilles et le velcro, ce n’est pas aussi simple qu’on 
pourrait le croire. 

Résumé  

Titre : À votre service!  

Auteur : Laetitia Le Saux avec Didier Mounie 

Illustrateur : Laetitia Le Saux  

Éditeur : Rouergue  

Une dame qui tient un magasin de boutons reçoit une 
cliente pas facile à servir. 
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Conseils 

Précisez aux enfants ce que la dame pense dans sa tête et ce qu’elle dit à 
voix haute. Portez attention à toutes les expressions qu’il y a dans le livre.  
Demandez aux enfants de dire ce que les expressions veulent dire. 
Ensuite, vous pouvez mettre des expressions dans un chapeau, en piger 
lors d’une pause animée et demander aux enfants d’expliquer ce que 
l’expression veut dire.  

Conseils 

À la fin, on explique comment faire une carte. Profitez-en pour en faire 
une pour le plaisir! 
Vous pouvez aussi faire un arbre en boutons (en individuel ou en  
collectif). 

Questions à poser 

Élaboration 
Question : Comment procèdes-tu pour ranger tes jouets? 

Repère : Tout de suite après la question de micro-sélection. 

Micro-sélection/Intégration 
Question : Dans quoi la dame range-t-elle ses boutons? 
Repère : p. 7 « …casiers étiquetés. » 

Inférence 
Question : Pourquoi le gilet n’a-t-il pas de boutons? 
Repère : p. 11 « …pour ce gilet. » 

Vocabulaire 
Question : Que veut dire l’expression « baisser les bras »? 
Repère : p. 25 « …je baisse les bras. » 

Questions à poser 

Micro-sélection/Intégration 
Question : Que va-t-il arriver si Papi se pique? 

Repère : p. 7 « …sera la catastrophe! » 

Vocabulaire 
Question : Qu’est-ce qu’un couturier? 
Repère : Page couverture.  

Prédiction 
Question : Quelle sorte de costume crois-tu que Papi a  

confectionné? 
Repère : p. 17 « …va s’empêtrer! » 

Élaboration 
Question : Quel est ton vêtement préféré et pourquoi? 
Repère : À la fin. 
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