
Titre : Bouh! 

Auteur : Robert Munsch  

Illustrateur : Michael Martchenko 

Éditeur : Scholastic 

Le soir de l’Halloween, Luca se fait une tête tellement 
terrifiante que tout le monde s’écroule par terre en le 
voyant. 

Résumé  

Titre : Une histoire sombre, très sombre 

Auteur : Ruth Brown  

Illustrateur : Ruth Brown  

Éditeur : Gallimard 

Dans ce pays, il y a un bois sombre, très sombre. Dans cette 
histoire, il y a un chat noir, très noir. Et à ce mystère, il y a 
une fin drôle, très drôle. Une histoire pour se faire peur, un 
petit peu peur, sans se lasser. 
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Conseils  

Changez de voix lorsque vous lisez. Amusez-vous, c’est un livre drôle! 

Questions à poser  

Inférence 
Question : Pourquoi le policier part-il rapidement? 
Repère : p. 20. 

Micro-sélection/Intégration 
Question : Combien de maisons Luca a-t-il visitées? 
Repère : p. 16 « …deux, répond Luca. » 

Vocabulaire 
Question : Qu’est-ce qu’une réserve? 
Repère : p. 28  À la fin. 

Élaboration 
Question : Quel maquillage aimerais-tu ou vas-tu avoir à  

l’Halloween? 
Repère : À la fin. 

 

Conseils  

Faites dire aux enfants, en montrant l’image, la suite de l’histoire. Par 
exemple, débutez la phrase « devant ce château, il y avait une… ». 

Questions à poser  

Vocabulaire 
Question : Sombre!  Qu’est-ce que ça veut dire? 
Repère : Titre. 

Élaboration 
Question : Connais-tu un endroit sombre et comment te sens-tu à cet 

endroit? 
Repère : À la fin. 

Le projet ÉLÉ-SGMS a été financé par le Programme de partenariats 
pour le développement social du gouvernement du Canada. 

Le projet ÉLÉ-SGMS a été financé par le Programme de partenariats 
pour le développement social du gouvernement du Canada. 



Titre : Dis-moi Bouh! 

Auteur : Lynda Graham-Barber  

Illustrateur : Barbara Lehman 

Éditeur : Scholastic  

Tilou a la mine bien basse en ce jour d'Halloween. Il 
n'effraiera personne s'il n'arrive pas à faire bouh! comme les 
autres fantômes. Que peut-il faire? Lynda Graham-Barber et 
Barbara Lehman, récipiendaire de la prestigieuse médaille 
Caldecott, racontent cette histoire amusante et rassurante 
pour les enfants qui frappent aux portes à l'Halloween.  

Résumé 

Programme d’éveil à la lecture et à l’écriture  
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Conseils  

Après l’histoire, mettez quelques miroirs dans la pièce et demandez aux 

enfants de regarder comment est leur bouche lorsqu’ils parlent. La 

forme de la bouche est-elle différente selon les mots prononcés? 

Questions à poser  

Micro-sélection/Intégration 
Question : Pourquoi Tilou va-t-il dans la forêt? 
Repère : p. 6 « …personne ne peut l’entendre. » 

Vocabulaire 
Question : Que veut dire « planer »? 
Repère : p. 3 « …et en hurlant. » 

Inférence 
Question : Pourquoi Tilou ne pourra-t-il pas faire peur à l’Halloween? 
Repère : p. 12 « …ajoute-t-il pour lui-même. » 

Élaboration 
Question : Qu’as-tu aimé dans cette histoire?  Pourquoi? 
Repère : À la fin. 

 

Le projet ÉLÉ-SGMS a été financé par le Programme de partenariats 
pour le développement social du gouvernement du Canada. 


