
Titre : Papa a peur des monstres 

Auteur : Sophie Rondeau  

Illustrateur : Louise-Andrée Laliberté 

Éditeur : Imagine 

Je suis seul dans mon lit et j’ai peur des monstres.  Même si 
papa me répète que les monstres n’existent pas, je ne le 
crois pas.  Je sais bien qu’il ne me dit pas toute la vérité, et je 
peux le prouver. 

Résumé  

Titre : Il y a un alligator sous mon lit 

Auteur : Mercer Mayer  

Illustrateur : Mercer Mayer  

Éditeur : Gallimard 

Personne ne voit l’alligator caché sous son lit, mais le petit 
garçon sait qu’il est là. Il décide de résoudre ce problème 
tout seul. 
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Conseils  

Lisez l’histoire lentement. Les illustrations sont riches. Vous pouvez les  
présenter soit en même temps que l’histoire, soit après la lecture de la 
page.  
 
Laissez du temps aux enfants pour qu’ils puissent bien observer, 
prendre des indices utiles à la compréhension et également nourrir leur 
imaginaire. 

Questions à poser  

Micro-sélection/Intégration  
Question : Pourquoi les monstres n’ont-ils pas envie de croquer le  

papa?  
Repère : p. 9 « Une autre preuve que…envie de le croquer. » 

Vocabulaire 
Question : Qu’est-ce qu’un peignoir?  
Repère : p. 6 « Une autre preuve…surveille. » 

Inférence 
Question : Pourquoi le papa prépare-t-il des pique-niques la nuit? 
Repère : p. 17 « Une autre preuve…pique-niques. »  

Élaboration 
Question : Est-ce que maman ou papa te raconte des histoires et à quel 

moment?  
Repère : Fin de l’histoire.  
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Conseils  

Beau livre pour faire du théâtre.  Voir la fiche d’activités. 
Montrez la page couverture et faites remarquer l’expression du  
garçon.  Changez votre voix lorsqu’il appelle papa et maman.   
Demandez aux enfants : Comment le petit garçon peut-il résoudre le 

problème? (Repère : « Je dois donc…problème d’alligator. ») Pensez-vous 
que le petit garçon peut dormir tranquille maintenant?  
(Repère : « Voilà!... miette à nettoyer. ») 

Questions à poser  

Micro-sélection/Intégration  
Question : Selon les parents, qu’est-ce qu’il y a sous le lit du petit garçon?  
Repère : p. 9 « Ils viennent dans ma…rien du tout. » 

Inférence 
Question : Pourquoi le petit garçon marche-t-il sur la planche? 
Repère : p. 4  « Quand je vais…attention. » 

Vocabulaire  
Question : Qu’est-ce qu’un appât?  

Repère : p. 11 « Je descends…appâts. » 

Élaboration  
Question : Qu’as-tu aimé dans cette histoire et pourquoi?  
Repère : Fin de l’histoire.  



Titre : Floup dans le noir 

Auteur : Carole Tremblay 

Illustrateur : Steve Beshwaty 

Éditeur : Imagine 

Floup se réveille. Il est seul dans le noir. Mais qu’est-ce qui 
peut bien faire cet étrange petit bruit? Une histoire pour 
faire frissonner de joie les enfants. 
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Conseils  

Prenez une voix mystérieuse lorsque vous énumérez les possibilités 
pour le bruit.  « Il y a peut-être… » 

Questions à poser  

Micro-sélection/Intégration 
Question : Comment Floup a-t-il fait disparaître les méchants?  
Repère : p. 17 « Tous les méchants…vampire. » 

Vocabulaire 
Question : Qu’est-ce qu’un ogre? 
Repère : p. 9 « Il y a peut-être des ogres…dents. » 

Inférence 
Question : Pourquoi petit Bob pleure-t-il? 
Repère : p. 19 « Qu’est-ce…petit Bob? » 

Élaboration 
Question : Est-ce que ça vous arrive de faire des cauchemars? 
Repère : Fin de l’histoire. 
 

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


