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Pour son anniversaire, Alice rend visite à sa parenté dans une maison d'été. Au lieu de la traiter en reine de la
journée, on lui demande mille et un services ! À chaque endroit où on l'envoie, Alice voit surgir des monstres aussi
horribles que Tortikoli Toutourné. De plus en plus effrayée, Alice parcourt la maison, de la cave au grenier, jusqu'à
ce qu'on lui offre enfin son cadeau d'anniversaire… qui saura lui changer les idées !
Thèmes : Monstres, peurs, services, pièces de la maison, objets, parenté, anniversaire, jeux de mots.

•
•
•
•
•
•

Exploiter l'information
Résoudre des problèmes
Exercer son jugement critique
Se donner des méthodes de travail efficaces
Coopérer
Mener à terme une activité ou un projet

•

Vivre-ensemble et citoyenneté
o
Engagement dans l'action dans un esprit de coopération et de solidarité
Orientation et entrepreneuriat
o
Conscience de soi, de son potentiel et de ses modes d'actualisation
Environnement et consommation
o
Présence à son milieu

•
•

Des services aimables
•

Former des équipes de bénévoles pour offrir de petits services à des personnes connues.
o
Faire une liste des services que l'équipe peut rendre selon les capacités de chacun (raconter des
histoires, jouer d'un instrument de musique, épousseter, plier du linge, distribuer des feuilles,
effacer le tableau, vider un aiguise-crayon mural, etc.).

o
o
o

Déterminer quelles personnes de son entourage pourraient être intéressées par ces services
(parents, grands-parents, enseignants, amis, etc.).
Faire des affiches ou des dépliants pour annoncer les services : écrire une phrase courte, choisir
des couleurs voyantes, illustrer le service, indiquer son identité sur l'affiche.
Discuter de ces expériences.

Suggestions : Faire un livret de petits services aimables; tenir un journal des services rendus et des réactions de
ceux et celles qui en ont bénéficié; consulter les babillards d'endroits publics ou des journaux locaux pour connaître
les services de bénévolat qui existent dans son milieu.

Des caprices pour Alice

•

Retourner la situation : cette fois, c'est Alice qui demande des services à tout un chacun.
o
Un enfant nomme la personne à qui Alice demande le service (papi, mamie, tonton, tatie, papa,
maman).
o
Un autre lui dit où aller.
o
Un troisième lui dit quoi aller chercher.
o
Un quatrième recommence la chaîne et ainsi de suite.
Suggestions : Faire cet exercice en équipes d'improvisation de cinq enfants par exemple, l'équipe gagnante étant
celle qui a pris le moins de temps pour enchaîner l'exercice ou qui a trouvé les idées les plus drôles; ajouter l'étape
où un monstre surgit pour complexifier l'activité.

Horribles monstres

•
•
•
•
•
•

Dessiner ou modeler chaque monstre en écoutant son nom et sa description avant de regarder les images.
Variante : dessiner une autre représentation des monstres de l'album.
Imaginer d'autres noms de monstres par des jeux de mots qui évoquent une image.
Faire un jeu d'appariements de dessins de monstres et de noms évocateurs de monstres.
Se présenter comme étant un monstre en modifiant sa voix (ex. : Je m'appelle Dutoupa Sage et j'ai
horreur des enfants sages !).
Bricoler des déguisements représentant les monstres de l'album ou d'autres monstres connus ou non.
Consulter des livres de bricolage.
Raconter la pire peur de monstre qu'on a eue dans une maison.

Oh ! Malheur !

•
•
•

Faire changer des exclamations qui ponctuent le texte en expressions heureuses : Oh ! Bonheur ! Oh !
Quelle belle vie ! Trouver d'autres exclamations heureuses et malheureuses.
Trouver des interjections courantes (ex. : Oh la la ! Ah ! Hop ! Aïe !). Les mettre en contexte.
Faire un débat pour déterminer quelle est la pire situation qu'Alice a dû affronter pendant la journée.

Une, deux, trois

•
•

Chercher tous les passages où Alice compte « un, deux, trois » (ex. : Je claque une fois... Deux fois...
Trois fois la porte !). Réciter ces passages en équipes de trois en les rythmant.
Reprendre la formule de l'album « Je lance une cou... Deux couver... Trois couvertures ! » avec des noms
formés de trois syllabes désignant des objets (oreiller, pantoufles, chevalet, etc.).

Chez papi et mamie

•
•

Dessiner ou décrire ce qu'il y a de différent entre la demeure de ses grands-parents et celle de ses
parents.
Exprimer à ses grands-parents le plaisir qu'on a à aller chez eux; relier si possible ce plaisir à un coin ou à
un objet de la maison.

Bonne fête !

•
•
•

Bricoler un animal de compagnie pour l'anniversaire d'une personne aimée. Lui donner un nom.
Écrire un court texte qui rime avec le prénom d'une personne aimée pour son anniversaire.
Le jour de son anniversaire, faire un spécial « Pas de caprices ! » en rendant divers petits services
aimables à ses parents et amis. Variante : Offrir des services comme cadeaux d'anniversaire à ses parents
et amis.
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