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1. De quoi penses-tu que le 

livre va parler?  

Repère : page couverture. 

 

2. Qu’est-ce qu’un architecte?  

Repère : page couverture. 

 

3. Que veut dire le mot « gra�e

-ciel »? 

Repère : p. 7. 
 
4.  As-tu aimé ce�e histoire? 

Pourquoi?  

Repère : fin du livre. 

Idées de ques�ons 

Pe�t Frank architecte 

Frank Viva 
Éd. 5 Con�nents 

Livre proposé 

Sugges�on de colla�on 
*Fruits 

*Légumes 

*Cure-dents 

L’enfant se construit un objet 

quelconque et le mange. 

Matériel 
 

*Rouleaux essuie-tout et de papier 

de toile)e 

*Cure-pipes 

*Papier de construc�on 

*Crayons de couleurs et matériel de 

bricolage 

*Colle ou papier collant 

*Ciseaux 

Bricolage 
Ma chaise 

 

Avec l’aide du parent, l’enfant crée une 

chaise et la décore à son goût. 

Ac�vité de motricité globale 
Chaise musicale familiale 

 

Déroulement 
*Placer autant de chaises que le 

nombre de par�cipants, moins une (le 

parent et l’enfant comptent pour un). 

*Disposer les chaises en ligne, une à 

l’endroit, une à l’envers et ainsi de 

suite. 

*Me)re une musique. Pendant que la 

musique joue, les familles tournent 

autour de la rangée de chaises.   

*Arrêter la musique au moment de 

votre choix. Chaque famille essaie 

alors de s’asseoir sur une chaise. La 

famille qui n’aura pas de chaise est 

éliminée. 

*Enlever une chaise et poursuivre 

jusqu’à ce qu’il ne reste qu’une 

famille assise.  

Matériel 
 

*Des chaises selon le nombre de 

par�cipants. 

*Appareil pour faire jouer de la 

musique. 

À la maison 
Construc�on d’une tour 

*L’enfant doit se construire une tour 

avec les différents objets permis par 

le parent. Il peut aussi se faire un abri 

et s’amuser. 

*Matériel à u�liser à la maison : 

coussins, oreillers, livres, boîtes de 

carton, bouteilles et contenants en 

plas�que, toutous et 

couvertures. 

Chanson proposée 

Dans la boîte à ou�ls de papa 
Dans la boîte à ou�ls de papa il y a 

Un marteau qui fait comme ça 

Boum, boum, boum (bis) 

Dans la boîte à ou�ls de papa il y a 

Un tourne-vis qui fait comme ça 

Cric, crac, cric, crac 

Un marteau qui fait comme ça 

Boum, boum, boum (bis) 

Dans la boîte à ou�ls de papa il y a 

Une scie qui fait comme ça 

Zip, zap, zip, zap, zip, zap 

Un tourne-vis qui fait comme ça 

Cric, crac, cric, crac, cric, crac 

Un marteau qui fait comme ça 

Boum, boum, boum (bis) 

Dans la boîte à ou�ls de papa il y a  

Des pinces qui font comme ça 

Clac, clac, clac, clac 

Un tourne-vis qui fait comme ça  

Cric, crac, cric, crac 

Une scie qui fait comme ça !  

Zip, zap, zip, zap, zip, zap 

Un marteau qui fait comme ça  

Boum, boum, boum (bis) 

Voilà ce qu’il y a dans la boîte à ou�ls 

de papa 

h)ps://www.youtube.com/watch?v=

-y1TjxfJpFE 


