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Note de l’auteure : Ginette Lareault

C’est avec grand bonheur que je vous annonce une nouveauté chez Les Larcyberda : des fiches 

pédagogiques afin d’accompagner la lecture de chaque livre! J’ai été moi-même enseignante et je 

sais à quel point on peut être à l’affût de matériel clé en main qui nous permet d’exploiter la lecture. 

Les fiches et les corrigés vous donneront accès à des exercices, des activités et des projets qui 

ciblent la lecture, la compréhension, l’écriture, la grammaire et la communication orale. Le matériel, 

conçu pour le 2e cycle du primaire, est un complément fort intéressant aux histoires fascinantes des 

Larcyberda, toutes magnifiquement illustrées par l’artiste Diane Girard.

Les éducateurs et enseignants sont autorisés à reproduire  

les fiches à des fins pédagogiques seulement.
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Voici un survol des onze activités qui composent les fiches 
pédagogiques préparées pour le conte Dragon, ballons,  
tournons en rond.

Avant de commencer...

1. Amorce

Avant même de commencer la lecture, nous vous proposons une activité qui sert 
de mise en situation. Les élèves pourront ainsi être amenés à réfléchir à la place et à 
l’importance des cadeaux.

Après la lecture...

2. Dégager le sens du texte

Vous retrouverez quelques questions qui cernent bien l’essentiel du déroulement 
de l’histoire. Les élèves peuvent répondre individuellement, par écrit, ou vous 
pouvez vous servir de ces questions pour guider la discussion en groupe et vérifier 
la compréhension de l’histoire.

3. Qui suis-je?

Il s’agit d’identifier les personnages à l’aide d’indices.

4. Sens propre ou sens figuré?

Des phrases ont été relevées dans l’histoire. Les élèves devront déterminer si les 
mots soulignés sont utilisés dans leur sens propre ou dans leur sens figuré.

Fiches pédagogiques et corrigé

Dragon, ballons, tournons en rond
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5. Des synonymes et des antonymes

Cette activité a pour but de développer le vocabulaire des jeunes. Ils devront relire 
certaines pages du conte afin d’y repérer des synonymes et des antonymes.

6. Acrostiche

Les élèves devront produire un poème acrostiche en s’inspirant de l’histoire.

7. La campagne publicitaire de la fée Delâge

Voici une occasion de mettre à profit la créativité des élèves. La fée Delâge a un surplus 
de marchandise et elle veut faire une vente. Il faudra trouver un slogan accrocheur, 
illustrer les produits en solde, les décrire brièvement et présenter le tout devant la 
classe. Possibilité de faire ce projet seul ou en dyades.

8. Les mots de substitution

Il s’agit d’une activité pour travailler les pronoms, les synonymes et les mots 
génériques. Les élèves auront besoin de leur livre.

9. La chasse au trésor

Dans cette activité, les élèves pourront travailler leur vocabulaire en faisant des mots 
entrecroisés. Ils auront besoin de leur livre.

10. La magie des cadeaux

Il s’agit d’un projet qui permettra aux élèves de verbaliser leur souhait pour un cadeau 
idéal, mais aussi de penser aux autres en choisissant quelqu’un dans leur entourage à 
qui ils aimeraient offrir un présent. La magie faisant partie de l’équation et le budget 
étant illimité, on peut tout se permettre!

11. Une équipe pour bâtir un livre!

Les élèves prendront connaissance des informations contenues dans un livre, à 
l’extérieur de l’histoire. Ils comprendront que beaucoup de gens travaillent à la 
publication d’un livre.

Veuillez noter que vous trouverez le corrigé des activités à la fin de ce supplément pédagogique.
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1. Amorce

Cette activité devrait être faite avec les élèves avant de faire la lecture du conte.

Animez une discussion sur la pertinence et l’importance des cadeaux  
en utilisant la banque de questions suivantes.

•	 À	quelle	occasion	donne-t-on	des	cadeaux?	

•	 Pourquoi	donne-t-on	des	cadeaux?	

•	 Quel	est	le	plus	beau	cadeau	que	tu	as	reçu?	

•	 Pourquoi	as-tu	tant	aimé	ce	cadeau?

•	 Est-ce	que	tu	aimerais	recevoir	un	cadeau	magique?	 
	 Quel	serait-il?	

•	 Comment	peut-on	donner	un	cadeau	aux	gens	 
	 qu’on	aime	si	on	n’a	pas	d’argent?	

•	 Que	penses-tu	de	recevoir	de	l’argent	ou	 
	 des	cartes-cadeaux?
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2. Dégager le sens du texte

As-tu	bien	compris	cette	histoire?	Réponds	aux	questions	suivantes	en	faisant	 
des phrases complètes.

1.	Quel	est	l’événement	le	plus	important	dans	cette	histoire?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

2.	Quel	message	Joc	transmet-il	à	la	fée	Delâge?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

3.	À	quel	moment	de	la	journée	la	fée	vient-elle	voir	Léo?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

4.	Que	découvre	Léo	à	son	réveil?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

5.	Quel	est	le	pouvoir	magique	de	Monsieur	Dragon?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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Description Personnage

 
Grand ami et confident de Léo, je change  
de couleur selon son humeur.

 
Je suis la mère de quatre enfants que  
j’aime de tout mon cœur.

 
Je suis le frère aîné de Léo. Mes cheveux  
sont blonds et je fais de beaux rêves.

 
Au début de l’histoire, c’est moi qui dis à mon 
fils : « Dragon, ballons, tournons en rond. »

 
J’écoute les demandes des parents,  
assise sagement sur une étoile.

 
Mes yeux sont bruns et vifs :  
j’ai six ans.

 
J’ai trois frères et  
j’adore la lecture.

 
En	âge,	c’est	moi	qui	suis	le	plus	 
 près de mon frère, Léo.

Personnage

Personnage

Personnage

Personnage

Personnage

Personnage

Personnage

Personnage

3. Qui suis-je? 

Identifie les personnages à l’aide des indices.  
Inscris leurs noms dans la colonne de droite.
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