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Questions utiles
Avant la lecture

Pendant la lecture

Nommer l’auteur et l’illustrateur
Observer la page couverture :
• Que vois-tu? (une souris, l’ombre des mains)
• À qui appartiennent les mains?
• Qu’est-ce que les mains essaient de faire?
• Comment se sent le personnage, selon toi?
Lire la page titre :
• À qui parle la souris?
Lire la quatrième de couverture :
• Qui sont les nouveaux personnages?
• Que font-ils?
Définir l’intention de lecture :
• D’après toi, qui est le monstre?
• Qu’arrivera-t-il à la souris, à l’oiseau et au cochon?
re
1 double page :
• Regarde bien, tu peux identifier qui parle grâce à la couleur du texte (gris pour la souris, rose pour
le cochon et vert pour l’oiseau)
• Que font les personnages?
• Qui les observe en ce moment?
2e double page :
• Jusqu’à maintenant, comment pourrais-tu décrire le monstre?
• Observe le cochon, il semble heureux, pourquoi?

Après la lecture

Bibliographie sélective :
D’autres livres sur les monstres
écrits par l’auteur

3e double page :
• As-tu déjà vu cette image?
• D’après toi, est-ce que le monstre est dangereux?
4e double page :
• Que va-t-il arriver à la souris?
6e double page :
• Qui rigole? Qu’est-ce qui le fait rire?
8e double page :
• As-tu maintenant une idée plus précise sur qui est le monstre?
10e double page :
• Où sont les animaux?
• As-tu trouvé qui est le monstre?
• Finalement, est-ce un vrai monstre et est-il vraiment méchant?
• Toi, agis-tu parfois en petit monstre? Que fais-tu quand ça t’arrive?
• As-tu remarqué le petit personnage qui s’est invité dans l’histoire? (L’escargot)
• As-tu déjà, comme souris, vaincu ta peur pour rencontrer une personne que tu ne connais pas et
qui est différente que toi? Raconte-nous ton expérience.
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