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Cinq mouches font une étrange découverte : une 
trompette. Chacune d’entre elles usera de son 
imagination afin de découvrir l’usage de cet étrange 
objet.  

Résumé  

Titre : Gros ours musicien  
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Éditeur : Scholastic  

Il y a de la musique dans l’air! Mais gros ours finira-t-il 
par trouver un instrument « dans ses cordes »?  
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Questions à poser  

Inférence 

Question : Pourquoi orignal veut-il boucher ses oreilles? 

Repère : p. 13 « Après une immense inspiration… » 

Micro-sélection/Intégration 

Question : Qui donne sa guitare à gros ours? 

Repère : p. 9 « Zèbre tend sa guitare rayée… » 

Vocabulaire 

Question : Que signifie « Dormir à poings fermés »? 

Repère : p. 20 « Quand les animaux dorment… » 

Élaboration 

Question : Avec quel instrument aimerais-tu jouer? Pourquoi? 

Repère : fin du livre. 
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Question à poser  

Élaboration 

Question : Quel autre usage ferais-tu de cette trompette? 

Repère : fin du livre. 

Conseils  

Au cours de la lecture, arrêtez-vous avant de lire « Oh! Ce doit 
être une longue-vue! » et demandez aux enfants ce que la 
mouche fait avec l’objet jaune. 

Conseils  

Faire les gestes des instruments avec les enfants.  


