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Bonjour! Je m’appelle Elvis. C’est moi, le mignon petit 
ourson, ici, sur la photo. Venez, je vais vous présenter ma 
famille. 

Résumé 

Titre : Mon papy et moi  

Auteur : Tadao Miyamoto  

Illustrateur : Tadao Miyamoto  

Éditeur : Mango 

Au cours d’une promenade avec son grand-père,  
Petit Ours lui demande : « Papy, pourquoi t’es  
beaucoup plus vieux que moi? »  
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Conseils 

Petit Ours passe par plusieurs émotions. Montrez les images aux  
enfants et faites-leur exprimer comment se sent Petit Ours.  

Conseils 

Il y a beaucoup de rimes dans ce livre, profitez-en pour les relever avec 
les enfants.  

Questions à poser 

Micro-sélection/Intégration 
Question : Pourquoi Petit Ours est-il fâché? 
Repère : p. 13 « …sur le front! » 

Vocabulaire 
Question : Qu’est-ce que des rides? 
Repère : p. 2 « …beaucoup de rides. » 

Inférence 
Question : Dans quoi le miel peut-il bien être en haut de l’arbre? 

Repère : p. 18 « …meilleur que les insectes… » 

Élaboration 
Question : Quelles activités fais-tu avec tes grands-parents?  
Repère : À la fin.  

 

Questions à poser 

Vocabulaire 
Question : Qu’est-ce qu’un caprice? 
Repère : p. 10 « …le dentifrice. » 

Micro-sélection/Intégration 
Question : Qu’est-ce que Francis aime manger? 
Repère : p. 8 « …je suis à côté de ma maman. » 

Inférence 
Question : Pourquoi Elvis est-il toujours à côté de sa mère? 
Repère : p. 20 « …à côté de ma maman. » 

Élaboration 
Question : Pouvez-vous trouver des mots qui riment avec vos  

prénoms? 
Repère : À la fin. 
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