
Titre : Une mitaine pour deux  

Auteur : Emil Sher  

Illustrateur : Irene Luxbacher  

Éditeur : Scholastic  

Quel bonheur de jouer dans la neige avec son papa! Ah 
non! La petite fille a perdu une mitaine. Voyez toutes les 
découvertes qu’elle fera dans la boîte de mitaines. 

Résumé  

Titre : La vie secrète des bonshommes 
de neige 

Auteur : Caralyn Buehner 

Illustrateur : Mark Buehner 

Éditeur : Scholastic 

Pourquoi, à notre réveil, les bonshommes de neige ne 
sont-ils plus les mêmes? Que font-ils pendant la nuit? 
Découvrez tous leurs secrets dans cet album rempli de 
surprises! 
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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. Vous 
pouvez essayer de trouver le chat, le lapin, le visage du père Noël et 
le tyrannosaure. »  

Conseils  

Prendre le bac des mitaines perdues de l’école. Demander aux 
enfants de compter les mitaines, de faire des paires en fonction des 
couleurs, des grandeurs. 

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 : fin du livre. 

Questions à poser  

Micro-sélection/Intégration 

Question : Que font-ils sur le beau tapis blanc? 

Repère : p. 6 « … nous faisons des anges, papa et moi.» 

Inférence 

Question : C’est quoi « Un tapis blanc »? 

Repère : p. 6  « Sur le beau tapis blanc… » 

Vocabulaire 

Question : Que veux dire le mot « inséparables » quand on parle 
des mitaines? 

Repère : p. 18 « … douces, chaudes et inséparables. » 

Prédiction 

Question : Pourquoi les chatons ont du plaisir avec les mitaines? 

Repère : p. 20 
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