Fiche d’activités
Pour jouer avec

De Jade Janvier
à Dany Décembre
De Bertrand Gauthier,
illustré par Manon Gauthier
1er et 2e cycles du primaire (à partir de 4 ans)
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✌

Compétences :
Lire des textes variés.
Extraire des éléments
d’information explicites
pertinents.
Exprimer sa propre
interprétation.

✌ = En lien avec le programme
de formation de l’école
québécoise

DÉCOUVRE TON LIVRE
Regarde la couverture de ton livre, tu vas
découvrir plein de choses.
1. Quel est le titre de cet album ?
2. Le titre et les images sont très originales, tu ne trouves
		 pas ? Quelle est la technique que l’illustratrice a utilisée ?
3. Que fait la fillette ?
4. Selon toi, l’histoire se passe au mois de janvier ou au
		 mois de décembre ?

Retourne ton livre et regarde la quatrième de
couverture, tu vas en apprendre davantage.
5. Qui a écrit cette histoire ?
6. Qui a illustré cette histoire ?
7. Remarques-tu quelque chose dans les noms de famille
		 des créateurs ?
8. Qu’est-ce que cela pourrait vouloir dire ?
9. Est-ce que tu connais des gens qui portent le même nom
		 de famille, alors qu’ils n’ont pas de lien de parenté ?
10. Que remarques-tu si tu ouvres le livre en grand et
		 que tu regardes les deux pages cartonnées l’une à côté
		 de l’autre ?
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APRÈS AVOIR LU TON LIVRE, AMUSE-TOI UN PEU
1. Chaque page commence presque par la même phrase,
laquelle ?

✌

Compétences :
Lire des textes variés.
Réagir au texte
de façon pertinente.
Extraire des éléments
d’information explicites
et implicites pertinents.
Effectuer des exercices
de français simples.

2. Que remarques-tu à la fin des phrases en lisant ou en
écoutant le texte de l’album ?
3. Trouve plusieurs exemples de rimes dans le livre.
4. Trouve des mots qui riment avec ton prénom.
5. Cherche des prénoms qui commencent par la même lettre
que ton mois d’anniversaire.
6. Il y a beaucoup d’animaux dans cet album. Peux-tu en
nommer au moins cinq ?
7. L’illustration de la couverture se retrouve aussi à l’intérieur
du livre. Peux-tu la retrouver ?
8. Chaque paragraphe commence avec une lettre différente
des autres. Cela s’appelle une lettrine.
		 Retrouve la couleur de chaque lettrine dans les illustrations.
9. Associe le mois de l’année au bon dessin :

1
Janvier

3
Mars

5
Mai

7
Juillet

2
Février

4
Avril

6
Juin

8
Août

9
11
Septembre Novembre
10
Octobre

12
Décembre
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DISCUTE DE L’HISTOIRE.
1. Si tu devais écrire l’histoire à la place de Bertrand Gauthier,
que ferais-tu chaque mois ?

✌

Compétences :
Lire des textes variés.
Construire
sa propre représentation
de l’espace, du temps
et de la société.
Exprimer sa propre
interprétation.

2. Lorsqu’on regarde les illustrations, on a l’impression
qu’elles sont en relief. Pourquoi ?
3. Aimes-tu lire de la poésie ? Pourquoi ?
4. À quoi sert la poésie, selon toi ?
5. Tu peux trouver de la poésie ailleurs que dans les recueils
de poésie… Réfléchis et trouve des exemples.

Communiquer oralement.
Adapter
des propos au contexte
et aux interlocuteurs.

AP
ÉT E

4

CONTINUE L’HISTOIRE UN PEU PLUS LOIN
1. Pour une de ses illustrations, Manon Gauthier s’est
inspirée d’une grande artiste, laquelle ?

✌

Compétences :
Créer et construire
sa représentation
de l’espace.

2. Cherche sur Internet d’autres œuvres de cette artiste.
3. Est-ce qu’il y a des œuvres d’art qui t’inspirent ?
Des artistes ?
4. Prends le mois de ton anniversaire et écris une petite
poésie de la même façon que Bertrand Gauthier l’a fait.
Trouve un prénom qui commence par la même lettre que
ton mois d’anniversaire, puis des mots qui riment avec
le prénom !
5. Montre ta poésie à ton ami. Demande lui de l’illustrer
comme il le veut. Il peut choisir un artiste ou une œuvre
qui l’inspire.
6. À ton tour, illustre la poésie que ton ami a écrite.
7. La poésie est très agréable lorsqu’elle est lue à haute voix.
Avec tes amis, choisissez chacun une ou deux pages de
l’album, puis lisez-les à haute voix au reste de la classe.
3

Regarde la couverture de ton livre, tu vas
découvrir plein de choses
1. Le titre de l’album est De Jade Janvier à
Dany Décembre.
2. Les illustrations ont été réalisées avec la
technique du collage. C’est différent de
la peinture, du dessin, de l’aquarelle ou
encore de la photographie.
3. La fillette fait du patin à glace.
4. C’est sûr que cela se passe en hiver ! Plutôt
au mois de janvier, parce qu’il fait plus
froid et qu’on peut faire du patin à glace.
En retournant ton livre, sur la quatrième de
couverture, tu vas en apprendre davantage
5. Bertrand Gauthier a écrit cette histoire.
6. Manon Gauthier a illustré cette histoire.
7. Ils ont le même nom de famille.
8. On pourrait croire qu’ils sont frère et
sœur, cousin et cousine, père et fille ou
mère et fils… Mais en fait, ils ne sont pas
de la même famille !
9. Il y a des noms de famille très communs
au Québec, comme Tremblay, Tétreault,
Lamoureux....
10. Les deux pages cartonnées forment une
grande illustration. Le lac gelé continue
au dos du livre.

RÉPONSES DE L’ÉTAPE 2
1. Les paragraphes commencent tous par
« Au mois de... ». On appelle ça une
ritournelle.
2. Les phrases se terminent toutes par des
mots dont la sonorité se ressemble.
Cela s’appelle des rimes.
3. Voici des exemples de rimes trouvées
dans l’album :
		Janvier-patiner-Josée
		Amoureux-Fauteux
		Poisson-dragon
		Ballon-papillon
		Vélo-Alberto
		Entrain-sapin.

4. Toutes les réponses sont différentes !
5. Il y a des oiseaux, des poissons, une chenille, un escargot, un crabe, des papillons,
un chien.
6. L’illustration de la couverture se retrouve à
la deuxième page de l’histoire. C’est la
page du mois de janvier.
7. L’illustration de la couverture se retouve à
la page 7.
8. Page 1 : le A est rouge comme les
sourires.
		 Page 2 : le A est rouge comme les
sourires.
		 Page 3 : le A est rouge comme les pois.
		 Page 4 : le A est rouge comme les
sourires.
		 Page 5 : le A est vert comme le
poisson-dragon.
		 Page 6 : le A est bleu comme l’escargot.
		 Page 7 : le A est rouge comme les joues
de la maîtresse.
		 Page 8 : le A est rouge comme la bouche
de la petite fille.
		 Page 9 : le A est rose comme les oreilles
d’Adam et d’Alberto.
		 Page 10 : le A est orange comme les
pommes.
		 Page 11 : le A est rouge comme les joues
du voisin.
		 Page 12 : le A est noir comme le reste du
texte.
		 Page 13 : le A est rose comme le papier
cadeau.
		 Page 14 : le A est rouge comme les
sourires.
9.

RÉPONSES DE L’ÉTAPE 3
1. Toutes les réponses sont différentes !
2. On a l’impression que les illustrations sont
en relief, que si on les touche, on va sentir la
texture. C’est parce que Manon Gauthier a
utilisé la technique du collage. Ensuite, le
collage a été numérisé, c’est pour cela
qu’on ne sent plus le relief même si on le
voit encore.
3. Toutes les réponses sont différentes !
4. La poésie peut servir à exprimer ses sentiments, à exprimer ce que l’on ressent de
façon imagée. C’est parfois plus facile de
parler de façon imagée pour dire quelque
chose de très personnel. La poésie nous
permet de rêver, de ressentir les émotions
de son auteur. Il utilise ce langage pour
partager ces émotions et ces sensations
avec le lecteur.
5. On peut trouver de la poésie dans les
chansons. Souvent, les chansons sont
construites comme des poèmes, elles
riment. La poésie se retrouve aussi dans
l’art. Les peintures, les dessins peuvent
être pleins de poésie.

RÉPONSES DE L’ÉTAPE 4
1. Pour la page du mois de février, Manon
Gauthier s’est inspirée de l’œuvre de Yayoi
Kusama, une artiste japonaise très connue.
2. Toutes les réponses sont différentes !
3. Toutes les réponses sont différentes !
4. Toutes les réponses sont différentes !
5. Toutes les œuvres sont différentes !
6. Toutes les œuvres sont différentes !
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