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Que prépare M. Panda?  Les animaux auront-ils la 
patience d’attendre? Le petit manchot est prêt à 
patienter. Aura-t-il une belle surprise?  

Résumé  

Titre : 12345… À table! 

Auteur : Céline Monchoux  

Éditeur : Mijade  

Illustrateur : Laurent Simon  

Petit Loup a une faim de poussin et le poussin a une 
faim de loup. Est-ce que le poussin réussira à tout 
manger? Comptons avec eux!  

Résumé   
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Questions à poser  

Vocabulaire 

Question : Que veut dire l’expression « une faim de loup »? 

Repère : p. 4 « … faim de loup! » 

Inférence 

Question : Pourquoi Petit Loup a-t-il très faim? 

Repère : p. 21 « … a soudain très faim. » 

Élaboration 

Question : Est-ce que ça t’arrive de ne pas avoir faim lorsqu’on te 
sert le dessert? 

Repère : fin du livre. 

Partenaires du projet ÉLÉ-SGMS-COM : Partenaires du projet ÉLÉ-SGMS-COM : 

Conseils  

Demander aux enfants d’identifier les animaux.  

Questions à poser  

Micro-sélection/Intégration  
Question : Qu’est-ce que le tamanoir pense que M. Panda cuisine? 

Repère : p. 6  « … tu fais des biscuits? » 

Inférence 

Question : Que penses-tu que M. Panda prépare? 

Repère : page couverture. 

Vocabulaire 

Question : Que veut dire l’expression « c’est trop agaçant 
d’attendre »? 

Repère : p. 8. 

Élaboration 

Question : T’arrive-t-il de devoir attendre? Pour quelle raison? 
Comment te sens-tu lorsque que tu dois attendre? 

Repère : fin du livre. 

Conseils  

Demander aux enfants de nommer et compter les aliments 
dans les assiettes.  


