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Est-ce une bonne idée de 

chatouiller un tigre ? 
 

Activités proposées 
 

Une visite chez les animaux 

Le Biodôme et l’Insectarium regorgent d’animaux et d’activités 

pouvant nous en apprendre plus sur le règne animal.  Ne pas 

oublier de faire un saut à la salle découverte du Biodôme pour 

toucher les fourrures, manipuler des défenses de morse et voir 

les insectes au microscope ! 

Des animaux dans les livres 

À la bibliothèque, des centaines de livres sur tous les animaux du 

monde vous attendent. Vous pourrez découvrir les animaux 

d’ailleurs comme le kiwi (eh oui, c’est aussi un animal) ou en savoir 

plus sur le lynx ou le castor.  N’hésitez pas à demander l’aide de la 

bibliothécaire!  

Observation en nature 

Une promenade au parc est une belle occasion d’observer les 

petites bêtes. Bien sûr, on s’amuse à suivre des yeux les écureuils, 

mais on peut aussi essayer de repérer les nids d’oiseaux et 

soulever les roches et les feuilles pour trouver fourmis et autres 

bestioles.  
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Sauras-tu dire si c’est vrai ou faux ?  

 

 

L’orang-outan change son lit tous les jours.--------------------------  Vrai     ou   Faux 

Les nageoires des poissons ne servent qu’à nager dans l’eau.-------   Vrai     ou   Faux 

Le loir est un petit mammifère qui peut dormir 7 mois par année.-   Vrai     ou   Faux 

Des plantes poussent sur la fourrure du paresseux.----------------   Vrai     ou   Faux 

Les animaux nocturnes dorment la nuit.-----------------------------   Vrai     ou    Faux 

Les crocs des tigres mesurent 20 centimètres.--------------------    Vrai     ou   Faux 

Une coccinelle peut avoir jusqu’à 15 points sur son dos.-----------     Vrai    ou    Faux 

Certains insectes pondent leurs œufs dans le caca.----------------    Vrai     ou    Faux 

 

 

 

 

Tu as tout bon? 

Vérifie tes réponses en feuilletant le livre! 
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Petits trucs pour la lecture en famille 

Quel livre choisir ? 

Choisir un livre selon les intérêts de l’enfant (sports, danse, 

animaux, etc.) ou un livre en lien avec un événement ou une 

activité prévue (visite au zoo, séjour à la ferme, première neige, 

etc.).  

 

C’est mon auteur-e  préféré-e ! 

Prendre le temps de situer le titre et le nom de l’auteur.  Si le 

livre est un coup de cœur, on aimera peut-être lire d’autres livres 

du même auteur ! 

 

Lecture en duo 

Avec les lecteurs débutants, lire à deux est très intéressant. Le 

parent fait la lecture et cible à l’occasion un mot simple à lire 

pour l’enfant. On peut également lire chacun sa phrase ou sa page 

selon le niveau de lecture. 

 

Qu’est-ce que ça veut dire ?  

On trouve dans les livres de nouveaux mots ! Prendre le temps de 

les expliquer, de trouver un synonyme. C’est ainsi qu’on enrichit le 

vocabulaire !  
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Inventaire de la trousse de lecture 

Livre--------Est-ce une bonne idée de chatouiller un tigre ? 

Feuille------Activités proposées 

Jeu----------Sauras-tu dire si c’est vrai ou faux ? 

Fiche petits trucs pour la lecture en famille 

 


