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Quelles surprises lugubres les treize nuits de 
l’Halloween réservent-elles à la petite fille? 
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Lorsqu’il est couché, le petit garçon est certain qu’il y a 
un alligator caché sous son lit. Il décide de lui tendre un 
piège. Réussira-t-il à l’attraper ? 

Résumé   



Conseils  
Ce livre se prête moins bien à des questions de type microsélection, 
inférence et élaboration.  
 

Dans ce livre, on compte. Laisser les enfants nommer les objets et 
faire le compte à rebours. Expliquer à l’aide des images les objets 
qui sont nommés en les pointant pour les montrer aux enfants.  
 

Ex. : Quand vous lisez « La septième nuit d’Halloween, ma momie 
m’a donné 7 lutins gourmands », pointer ensuite les lutins dans la 
page et les compter avec les enfants. 

Conseils  

Beau livre pour faire du théâtre.  Voir la fiche d’activités. 
Montrer la page couverture et faire remarquer l’expression du  
garçon.  Changer votre voix lorsqu’il appelle papa et maman.   
Demander 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.  
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