
Titre :  Le Zloukch 

Auteur : Dominique Demers 

Illustrateur : Fanny 

Éditeur : Les 400 coups 

Zachary est un petit garçon rêveur. Il s’invente des 
aventures d’éleveur de dragons ou de capitaine de fusée. 
Un jour, à la maternelle, Zachary dessine un drôle d’animal 
qui ne ressemble à rien. On dirait une espèce de grande 
chaussette, souriante, multicolore et toute rapiécée : c’est 
un Zloukch! Allons découvrir ce qu’est vraiment un Zloukch.  

Résumé  

Titre : Le secret du soir 

Auteur : Cécile Roumiguière 

Illustrateur : Éric Gasté 

Éditeur : Milan 

Tous les soirs, avant de se coucher, le prince Igor retrouve 
son ami Kalaman. Kalaman, c’est un dragon, un vrai!  
Ensemble, chaque nuit, ils partent pour mille et une 
aventures.  Mais, chut, c’est leur secret, leur secret du soir. 

Résumé  

Programme d’éveil à la lecture et à l’écriture  
dans les services de garde en milieu scolaire (ÉLÉ-SGMS) 

Responsable : Julie Myre-Bisaillon, professeure à la Faculté d’éducation 
Université de Sherbrooke 

 

Programme d’éveil à la lecture et à l’écriture  
dans les services de garde en milieu scolaire (ÉLÉ-SGMS) 

Responsable : Julie Myre-Bisaillon, professeure à la Faculté d’éducation 
Université de Sherbrooke 



Conseils  

Montrez la page du Zloukch et demandez aux enfants de le décrire, 
d’expliquer de quoi Zachary s’est inspiré pour créer ce personnage.  

Questions à poser  

Micro-sélection/Intégration 
Question : Que faisait Zachary dans ses rêves fabuleux? 
Repère : p. 7 « …capitaine de fusée. » 

Vocabulaire 
Question : Que veut dire le mot « chipie »? 
Repère : p. 4 « …chipie et plusieurs amis. » 

Inférence 
Question : Pourquoi Zachary continue-t-il de dessiner pendant le dîner? 
Repère : p. 14 « …il continua de dessiner. » 

Élaboration 
Question : As-tu un ami imaginaire? 
Repère : À la fin. 

 

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

Conseils 

Montrez bien les images. Insistez sur le chiffre mille. Est-ce  
beaucoup, mille? Demandez si Kalaman est un vrai dragon. 

Questions à poser  

Vocabulaire 
Question : Qu’est-ce qu’une nounou? 
Repère : p. 9 « …maman n’est pas là. » 

Micro-sélection/Intégration 
Question : Pourquoi Igor ne s’ennuie-t-il jamais? 
Repère : p. 5 « …le soir au coucher. » 

Inférence 
Question : Pourquoi Kalaman est-il son secret à lui? 
Repère : Dernière page « …son secret du soir. » 

Élaboration 
Question : Que fais-tu pour t’amuser à la maison? 
Repère : À la fin. 

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



Titre :  Oups! Mais ce n’est pas ma faute! 

Auteur : Lauren Child 

Illustrateur : Tiger Aspect (Tiré de la série  
télévisée Charlie et Lola) 

Éditeur : La courte échelle 

Charlie interdit gentiment à sa soeur de jouer avec sa 
dernière réalisation : une superbe fusée de carton  
recouverte de papier d'aluminium. Lola promet, mais alors 
qu'elle joue avec son ami imaginaire Soren  
Lorensen et qu'Ellie son éléphant microscopique pleure en 
raison des moqueries des vilaines hyènes, la fillette convient 
avec son complice de ramener l'animal au pays des 
éléphants... en fusée! S'ensuit une série d'excuses 
savoureuses, bien que seule la vérité permette aux enfants 
de se réconcilier.  

Résumé  
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Conseils  

Ce livre peut amener des discussions sur différents sujets tels 
que :  prendre des choses sans permission, dire la vérité, jouer à faire 
semblant avec un ami imaginaire .  

Questions à poser  

Vocabulaire 
Question : Que veut dire « microscopique »? 
Repère : p. 10 « …microscopique. » 

Micro-sélection/Intégration 
Question : Pourquoi le garçon ne veut-il pas que Lola joue avec sa fusée? 
Repère : p. 8 « …jamais jouer avec celui-là. » 

Élaboration 
Question : As-tu déjà pris un objet que quelqu’un t’interdisait de prendre?  
Qu’est-il arrivé? 
Repère : p. 16 « …super attention! » 

Inférence 
Question : Qu’est-ce que Charlie veut dire à sa mère? 
Repère : p. 27 « …je vais le dire à maman! » 

 

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


