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Un million, ça fait beaucoup, mais c'est grand  
comment ? Voilà la question que se pose Chouchou le 
manchot. Accompagnez-le dans ses aventures et vous 
découvrirez vous aussi la réponse.  

Résumé  

Titre : La vie secrète des bonshommes de 
neige 

Auteur : Caralyn Buehner 

Illustrateur : Mark Buehner 

Éditeur : Scholastic 

Les enfants qui, le matin, constatent que leur bonhomme 
de neige n'a pas le même aspect que la veille ne devraient 
pas s'inquiéter. C'est tout simplement qu'il a fait comme 
tous les autres bonshommes de neige. Mais au fait, que 
font-ils donc tous durant la nuit?  
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Conseils  

Tout comme dans le livre Le Noël des bonshommes de neige, vous 
trouverez à la dernière page l’invitation suivante : « Recherchez les 
formes cachées qui ont été peintes dans les illustrations. Essayez de 
trouver le chat, le lapin, le visage du Père Noël et le tyrannosaure. »  

Conseils  

Après avoir raconté l’histoire, demandez aux enfants de trouver dix 
objets pareils dans le local ou d’en apporter de la maison pour le  
lendemain. 

Questions à poser  

Inférence 
Question : Pourquoi les bonshommes de neige boivent-ils du  

chocolat glacé?  
Repère : p. 9 « …gentiment préparé. » 

Micro-sélection/Intégration 
Question : Où vont les bonshommes de neige pendant la nuit? 
Repère : p. 6 « …au parc du quartier. » 

Vocabulaire 
Question : Que signifie le mot « virevolter »? 
Repère : p. 13 «  …des figures et virevolter. » 

Élaboration 
Question : Quelle est ton activité préférée dans la neige? 
Repère : À la fin du livre. 

Questions à poser  

Inférence 
Question : Pourquoi est-il le plus au chaud? 
Repère : p. 9 « …qui suis le plus au chaud. » 

Vocabulaire 
Question : Que signifie « avoir le ventre plein »? 
Repère : p. 4 « …ventre plein pour poser autant de questions. » 

Micro-sélection/Intégration 
Question : Pourquoi le bébé phoque et Chouchou ne peuvent-ils pas 
compter les boules de neige?   
Repère : p. 16 « …neige pour les compter. » 

Prédiction 
Question : Avez-vous une idée où Chouchou pourrait trouver un  

million de quelque chose? 
Repère : p. 21 « …ses grands bras chauds. » 
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