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Élodie la fourmi a un destin : être reine. Petit à petit, de 
petite fourmi en petite fourmi, sa famille s'agrandit. Elle 
s'agrandit tellement qu'il faut bientôt songer à construire de 
nouvelles pièces dans la fourmilière. Cette fourmilière sera 
un vrai paradis à fourmis. Élodie en a décidé ainsi. Et on ne 
contrarie pas une décision de la reine des fourmis.  

Résumé  

Titre : Ma vie de mouche  
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Éditeur : Scholastic  

Voici le journal intime d'une mouche. Lorsqu'elle n'est pas 
en train de se poser sur une tête ou de nager dans un bol de 
soupe, elle essaie de fuir ses 327 frères et sœurs qui la 
rendent absolument folle. Même si elle est petite, Mouche 
veut devenir une héroïne, tout comme ses meilleurs amis, 
Ver de terre et Araignée. Pourquoi pas? Après tout, elle peut  
marcher sur les murs et voir dans toutes les directions en 
même temps. Elle sait même voler!  
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Conseils  

Au début du livre, prenez le temps de présenter les photos de la mouche 
aux différents endroits.  

Conseils  

Après la lecture de ce livre, vous pouvez aller à l’extérieur et  
observer le travail des fourmis. 

Questions à poser  

Micro-sélection/Intégration 
Question : Combien de mouches sont–elles collées sur le papier? 
Repère : p. 6 « …papier à mouches. » 

Vocabulaire 
Question : Qu’est-ce que des aliments régurgités? 
Repère : p. 2 « …aliments régurgités? » 

Inférence 
Question : Pourquoi les mouches n’ont-elles pas bougé depuis le départ de 
leurs parents? 
Repère : p. 23 « …depuis leur départ. » 

Élaboration 
Question : Comment ça se passe quand il y a une gardienne chez toi? 
Repère : À la fin. 

Questions à poser  

Micro-sélection/Intégration 
Question : À quel endroit Élodie se cache-t-elle? 
Repère : p. 13 « …s’écrie Élodie. » 

Vocabulaire 
Question : Qu’est-ce qu’une fourmilière? 
Repère : p. 6 « …fonder une fourmilière! » 

Inférence 
Question : Pourquoi rapporter de la nourriture pour tout le monde? 
Repère : p. 19 « …chez les fourmis. » 

Élaboration 
Question : Comment pensez-vous que l’histoire va se terminer? 
Repère : p. 22 « …construire une belle fourmilière.  
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