
FICHES PÉDAGOGIQUES
1er à 3e cycle 

Cahier de l’enseignant

DÉCOUVREZ L’HISTOIRE ET LES TRÉSORS DE VOTRE MILIEU DE VIE TOUT EN VOUS AMUSANT

Activités liées à la lecture du livre
Odyssée d’autréenne

Par Alex S. Girard

Illustrations  
Alex S. Girard

Réalisation des fiches pédagogiques
Avatar Théâtre sur mesure

En collaboration avec
MRC de D’Autray



Table des matières
Fiche d’introduction : 

EN UN COUP D’ŒIL

QUELQUES REPÈRES

POUR ALLER PLUS LOIN

FICHE 1 | Chapitre par chapitre

ACTIVITÉ AU BERCAIL : UN MOMENT DE LECTURE PAR SEMAINE

FICHE 2 | Géo

ACTIVITÉ AU BERCAIL : TROUVER DES POINTS SUR UNE CARTE.

MISSION D’EXPLORATION : MAQUETTE DE « PAR CHEZ VOUS ».

FICHE 3 | Temps 
ACTIVITÉ AU BERCAIL : L’ÉPICERIE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI. 

MISSION D’EXPLORATION : DUOS DE GÉNÉRATIONS EN CHANSONS. 

FICHE 4 | Histoires et légendes 
ACTIVITÉ AU BERCAIL : LÉGENDE EN SCÈNE !

MISSION D’EXPLORATION : PARLE-MOI DE GENS D’ICI !

FICHE 5 | Mon Odyssée d’autréenne
ACTIVITÉ AU BERCAIL : UNE FRESQUE QUI PORTE BIEN SON NOM !

MISSION D’EXPLORATION : DÉTECTIVES MÈNENT L’ENQUÊTE.

Feuilles reproductibles 
FICHE 1 

FICHE 2

FICHE 3

FICHE 4

FICHE 5

LECTURE DIRIGÉE



Fiche d’introduction
Présentation des fiches 
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Légende des signes qui figurent dans les fiches

PARTICIPANTS

INDIVIDUEL PETITES ÉQUIPES GRAND GROUPE

DURÉE

 
TEMPS POUR RÉALISER L’ACTIVITÉ

TYPES D’ACTIVITÉS

ÉCRITURE LECTURE  DESSIN/BRICOLAGE

 
MATHÉMATIQUES OBSERVATION MUSIQUE

 THÉÂTRE

RÉFÉRENCE AU LIVRE

 
CHAPITRE OU PAGE(S) À LIRE POUR RÉALISER L’ACTIVITÉ

Salut ! Je m’appelle Laurianne. 
Je viens de déménager à Saint-Ignace-de-Loyola.  

C’est dans la région de D’Autray. Au début, je n’étais pas certaine  
d’aimer ce changement, mais de jour en jour, je découvre les TRÉSORS 

de mon nouvel environnement (voisins, ancêtres, villes, Histoire, légendes, 
géographie…). Je vous invite à lire le livre Odyssée d’autréenne dans 

lequel je vous raconte toutes mes aventures. 

Si comme moi, vous êtes curieux (se), venez relever les défis que je vous 
propose dans ces fiches d’activités : Les ACTIVITÉS AU BERCAIL vous 

permettront de vous amuser et d’apprendre en vous servant de ce qui est 
disponible à votre école ou bibliothèque. 

Les MISSIONS D’EXPLORATION vous feront apprivoiser votre milieu  
de vie. Dans cette section, vous devez vous investir un peu plus, mais  

que de découvertes vous attendent! Je vous lance des défis  
qui vous pousseront à sortir, explorer, enquêter … vous ouvrir  

au monde! 

C’est parti!



Quelques repères
Indications pour consulter les fiches de façon rapide et efficace

FEUILLES REPRODUCTIBLES

Des feuilles reproductibles ont été conçues pour permettre à l’éducateur de se préparer rapidement à réaliser l’activité. 
Pour retrouver rapidement la feuille reproductible liée à une fiche, référez-vous au code de couleur commun utilisé pour 
les deux documents.

OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ

Consultez la section Objectifs de l’activité pour connaître les compétences qui seront travaillées par les participants pour 
chaque activité.

LECTURE DIRIGÉE

L’éducateur qui le souhaite peut se référer à la section Lecture dirigée (page X) pour connaître quels sont les chapitres où 
l’on parle de sa municipalité.

RÉFÉRENCES AU LIVRE

Pour chacune des activités, des pages ou des chapitres pertinents ont été ciblés. Les chapitres comptent généralement de 
4 à 10 pages.

Pour aller plus loin
Suggestions pour approfondir ou personnaliser les activités

ASTUCES ET AUTRES IDÉES

Les sections Astuces et autres idées des fiches proposent des alternatives simples et pertinentes pour enrichir ou poursuivre 
les activités sous le même thème.

RÉFÉRENCES WEB

Pour certaines fiches, des références Web sont mises à la disposition de l’éducateur.

VARIANTES

Les sections Variantes des fiches permettent à l’éducateur d’adapter l’activité selon la formule qui lui convient (individuel, 
petites équipes ou grand groupe).



FICHE 1

Chapitre par chapitre
Favorisez une lecture attentive du livre par la recherche d’éléments 
de contenu dans les chapitres.

ACTIVITÉ AU BERCAIL : UN MOMENT DE LECTURE PAR SEMAINE 
Cette fiche propose une activité de groupe échelonnée dans le temps pour permettre l’utilisation 
maximale du livre, chapitre par chapitre. Elle peut donc s’inscrire dans la routine hebdomadaire ou 
quotidienne de l’enseignant (e), mais peut aussi être utilisée pour un seul chapitre selon l’envergure de 
l’activité souhaitée par l’éducateur.

TYPE D’ACTIVITÉ : MATÉRIEL :

      
Feuilles reproductibles, crayons

DURÉE : RÉFÉRENCES AU LIVRE :

LECTURE : 10 À 15 MINUTES 
ÉCRITURE : 20 À 30 MINUTES

UN CHAPITRE À LA FOIS 
(TOUS)

PARTICIPANTS : OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ :

  /    /  

Développer son écoute et/ou son aptitude à la lecture / 
Interagir de façon harmonieuse avec les autres, coopérer / 

Construire sa compréhension du monde

CONSIGNES :
1. Déterminez qui sera responsable pour quel atelier (une ou plusieurs personnes peuvent être désignées par atelier) :

a) La morale

b) Le fait historique

c) Le fait surprenant (légende, ouï-dire, habitude étonnante, superstition, découverte)

d) Le dessin (paysage, scène)

2. Assurez-vous que chaque enfant comprend bien ce qu’il a à repérer dans le texte qui lui sera lu.

3. En grand groupe, l’adulte lit un chapitre de son choix avec les enfants.

4. Chacun répond à la question de son atelier.

5. Vous pouvez ensuite discuter, en grand groupe, de vos réponses et/ou accumuler les réponses de semaine en semaine dans un 
duotang pour y revenir plus tard dans l’année.

VARIANTES :

LECTURE PARTICIPATIVE Faites participer les enfants à la lecture en faisant circuler le livre ou en mettant en vedette 3 ou 
4 lecteurs par semaine qui se partageront la narration et les personnages devant leurs pairs.

ACTIVITÉ SOLO Créer un coin atelier de lecture dans votre classe. Vous aurez besoin du livre Odyssée d’autréenne et un 
duotang contenant plusieurs copies vierges des feuilles reproductibles de la Fiche # 1. Vous pouvez ainsi laisser les élèves 
avancer dans les chapitres à leur rythme dans leurs temps libres et répondre à la question correspondant à leur rôle cette 
semaine.

ACTIVITÉ D’ÉQUIPE Formez des équipes de 4. Après la lecture en grand groupe, laissez les élèves discuter dans leur 
équipe ; puis, chaque équipe répond aux 4 questions de la feuille.



FICHE 2

Géo
S’approprier des notions GÉOGRAPHIQUES abordées dans le livre 
afin de mieux comprendre et connaître le territoire.

ACTIVITÉ AU BERCAIL : CHERCHE ET TROUVE SUR UNE CARTE
Suivez les coordonnées sur la carte et découvrez les endroits favoris de Laurianne.

TYPE D’ACTIVITÉ : MATÉRIEL :

Règle, feuille reproductible, crayons

DURÉE : RÉFÉRENCES AU LIVRE :

15 À 20 MINUTES (Prévoir un peu plus  
de temps pour lire les pages concernées)

CHAPITRES :  
6, 7, 14, 18, 20

PARTICIPANTS : OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ :

  /    /  
Se repérer sur une carte / Développer sa curiosité /  

Construire sa compréhension du monde

CONSIGNES : 

EN GRAND GROUPE

1. En vous référant aux chapitres proposés et à la carte de la MRC D’Autray fournie dans les fiches reproductibles, amusez-vous à repérer 
votre municipalité.

2. Découvrez  au fil de votre lecture et pointez sur la carte les endroits qui gardent le plus de traces du passage des glaciers.

EN ÉQUIPE OU INDIVIDUELLEMENT

3. Distribuez une copie de la feuille reproductible (carte de la MRC D’Autray quadrillée et les consignes), suivez les consignes.

4. En observant l’image que vous obtenez, devinez à quoi pense Laurianne. (Lisez le chapitre 6 en guise d’explication sur les préoccu-
pations de Laurianne au sujet des Premières nations.)

À quoi pense Laurianne? Elle trouve que la forme de la MRC ressemble au profil d’un Amérindien. Elle se demande à quoi ressemblait 
l’endroit aux temps des Premières nations, avant l’arrivée des colons européens.

ASTUCES ET AUTRES IDÉES : 
•	 Lisez les chapitres ou les passages les plus pertinents à vos élèves avant de faire l’activité.

•	 Introduisez l’utilisation des instruments de navigation à vos élèves (boussole, compas, rose des vents sur la carte).

•	 Apportez en classe différentes variétés de roches et sables de la région. Faites les observer et toucher à vos élèves.

•	 Après vous être informé, développez le sujet des Premières nations si vous le désirez. 

BON À SAVOIR :

LE REPÉRAGE DANS LE PLAN CARTÉSIEN

La graduation des axes du plan cartésien permet de situer des points (…). La position d’un point est donnée par un couple de nombres, 
les coordonnées (x,y). Le premier nombre du couple correspond à la position horizontale du point (sa valeur sur l’axe des x) alors que le 
deuxième nombre correspond à sa position verticale (sa valeur sur l’axe des y).

(Source : http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/m1309.aspx)



FICHE 2

Géo
S’approprier des notions GÉOGRAPHIQUES abordées dans le livre 
afin de mieux comprendre et connaître le territoire.

MISSION D’EXPLORATION : MAQUETTE DE « PAR CHEZ VOUS ».
Explorez et recréez votre rue ou quartier dans la classe.

TYPE D’ACTIVITÉ : MATÉRIEL :

   

Feuilles de notes, feuilles reproductibles, crayons, grandes 
feuilles ou cartons, matériel de récupération, colle, ciseaux...

DURÉE : RÉFÉRENCES AU LIVRE :

2 À 3 HEURES  
(peut se faire en plusieurs étapes)

CHAPITRES :  
1, 2, 5...

PARTICIPANTS : OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ :

  /  
Agir sur le plan sensoriel et moteur / Lier des éléments 

théoriques à son univers proche / Mener à terme un projet

CONSIGNES :
1. Formez trois équipes de chercheurs qui seront responsables respectivement des éléments VIVANTS (végétaux et animaux), URBAINS 

(rue, borne-fontaine, architecture…) et GÉOGRAPHIQUES (terrain, côtes, cours d’eau…).

2. À l’aide du questionnaire proposé dans la feuille reproductible, sortez dehors et partez à la découverte de votre quartier. Par exemple, 
explorez le trajet entre l’école et la bibliothèque ou inspectez tous les recoins de votre cour d’école.

3. De retour en classe et en utilisant du matériel de récupération, créez une reproduction de vos observations sous la forme que vous 
préférez : carte, dessin, maquette, collage, livret photos ou dessins regroupés par thème (vivant, urbain, géo).

ASTUCES ET AUTRES IDÉES :
•	 À la plage ou dans un bac à sable, faites des constructions de sable et expérimentez les différentes notions de science abordées en 

classe : friction, inondation, gravité...



FICHE 3

Temps
Explorez les notions de passage du TEMPS abordées dans le livre.

ACTIVITÉ AU BERCAIL : L’ÉPICERIE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
Amusez-vous à comparer le prix des articles d’épicerie en 1935, époque où M. Boubou avait l’âge 
des élèves, et ceux que la mère de Laurianne achète aujourd’hui. Saurez-vous résoudre les problèmes 
mathématiques qui vous sont proposés?

TYPE D’ACTIVITÉ : MATÉRIEL :

   
Feuilles reproductibles, crayons

DURÉE : RÉFÉRENCES AU LIVRE :

15 À 20 MINUTES (Prévoir un peu plus  
de temps pour lire les pages concernées)

CHAPITRES :  
3, 7, 9, 12...

PARTICIPANTS : OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ :

  /    /  

Développer des aptitudes en résolution de problème /  
Concrétiser des notions abstraites / Construire sa  

compréhension du monde

CONSIGNES :
1. Mettez les élèves en contexte : « Le temps qui passe transforme notre monde à plusieurs niveaux : paysages, langages, technologies… 

Chaque année, le coût de la vie aussi augmente. C’est-à-dire le montant d’argent nécessaire à une personne pour vivre. »

2. De façon individuelle, en équipe ou en grand groupe, jouez à calculer et comparer des listes d’épicerie grâce au tableau fourni dans 
les feuilles reproductibles.

3. Résoudre les problèmes mathématiques fournis en fonction du niveau de vos élèves.

4. Adaptez les problèmes fournis au besoin ou inventez d’autres situations et calculs à faire exécuter par les élèves.

5. Consultez la feuille reproductible pour obtenir les réponses.

ASTUCES ET AUTRES IDÉES :
•	 Vous pourriez aussi jouer à l’épicerie en « vendant » des articles de l’ancien temps et pratiquer la manipulation des sous. Et pourquoi 

ne pas faire une recette de crêpes avec les ingrédients « achetés »!

•	 Grâce à la méthode de l’oncle Paul, fabriquez votre propre LIGNE DU TEMPS en collant votre règle de 30 cm sur votre bureau et 
apposez des collants aux endroits importants de votre vie et de celle de la société (Ex. : En quelle année l’école a-t-elle été bâtie?). 
Vous pouvez aussi faire l’exercice avec un mètre collé sur le tableau devant la classe et faire l’activité en grand groupe.

•	 Créez l’ARBRE GÉNÉALOGIQUE de votre famille.

•	 À l’intérieur d’un cercle, divisez en au moins 4 parties (comme une pizza), dessinez un CYCLE (vie d’un humain, croissance d’une 
plante, saisons).

•	 Pour les questions 2 et 3 de la section Première à troisième année de la fiche reproductible, vous pouvez suggérer aux élèves d’illustrer 
leur réponse avec des dessins de billet ou de sous.

RÉFÉRENCES WEB :
Tableaux de référence pour l’activité

http://www.statcan.gc.ca/pub/11-402-x/2011000/chap/prices-prix/prices-prix02-fra.htm

http://www.statcan.gc.ca/tables-tableaux/sum-som/l02/cst01/econ153a-fra.htm



FICHE 3

Temps
Explorez les notions de passage du TEMPS abordées dans le livre.

MISSION D’EXPLORATION : DUOS DE GÉNÉRATIONS EN CHANSONS
En consultant les vidéos du projet Transmission sur le site de la MRC ou en jumelant vos élèves à des 
aînés de votre milieu (comité vieillir dans sa communauté, résidence de personnes âgées), créez une 
chanson sur un air connu.

TYPE D’ACTIVITÉ : MATÉRIEL :

   
Copies des fiches reproductibles, crayons,  

instruments de musique (facultatif)

DURÉE : RÉFÉRENCES AU LIVRE :

2 À 3 HEURES  
(peut se faire en plusieurs étapes)

CHAPITRES :  
4, 5, 8, 11, 16, 17...

PARTICIPANTS : OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ :

(UN OU PLUSIEURS JEUNES 
AVEC UN AÎNÉ)

Développer son écoute / Participer à un travail intergénéra-
tionnel / Affirmer/définir sa personnalité et ses origines / 
Construire sa compréhension du monde / Agir sur le plan 

sensoriel et moteur

CONSIGNES : 
1. Faites un premier contact avec votre partenaire en utilisant la feuille reproductible : ENTREVUE.

2. Choisissez un air pour votre chanson.

3. Écrivez ensemble un refrain sous le thème du changement, des générations, de l’évolution ou du temps qui passe.

4. Choisissez un thème commun à vos deux vies. (Exemple : École)

5. En considérant le thème que vous avez choisi, relevez les différences entre les deux époques (exemples : transport à pied/en autobus, 
sac à main en cuir/sac à dos en tissus, tous les degrés dans la même classe/plusieurs classes par niveau…).

6. En considérant le thème que vous avez choisi (ex. : école) et les différences que vous avez relevées, chacun de votre côté, composez 
un couplet qui décrit la réalité de votre partenaire. Amusez-vous à faire rimer le tout, si le cœur vous en dit! (VOIR L’EXEMPLE DE 
CHANSON)  Utilisez la fiche reproductible pour vous aider (rimes, structure…).

RÉFÉRENCES WEB :
Lien vers les vidéos du projet Transmission 

http://www.mrcautray.com/tourisme/



FICHE 4

Histoires et légendes
Explorez les personnages LÉGENDAIRES et les personnages 
HISTORIQUES de la région.

ACTIVITÉ AU BERCAIL : LÉGENDE EN SCÈNE! 
Choisissez une des légendes racontées par le cousin Phil et faites-en une pièce de théâtre. Vous pouvez 
en faire une activité simple ou élaborée.

TYPE D’ACTIVITÉ : MATÉRIEL :

   
Copies de la fiche reproductible, costumes, accessoires, 

maquillage décor (facultatif)

DURÉE : PARTICIPANTS :

60 À 90 MINUTES  
(peut se faire en plus d’une étape)

OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ :

Développer son écoute, sa créativité et son imagination / Surmonter la gêne / Affirmer sa personnalité

RÉFÉRENCES AU LIVRE :

NOM DE LA LÉGENDE RÉFÉRENCE RÉFÉRENCE À UNE MUNICIPALITÉ
Chasse-Galerie Chapitre 10 Lavaltrie

La légende de Noé Latourelle Chapitre 13 Saint-Norbert

La légende du curé de l’Île-Dupas Chapitre 3 L’Île-Dupas

La légende du prêtre de Saint-Norbert Chapitre 13 Saint-Norbert

La légende du voleur de cadavres Chapitre 13 Saint-Norbert

CONSIGNES :
1. Avant l’activité, déterminez le nombre de personnages et pré-

voyez un accessoire ou un masque pour représenter chacun 
d’eux.

2. Choisissez autant d’élèves qu’il y a de personnages et remettez- 
leur les accessoires.

3. Placer tous ces élèves acteurs à droite du tableau devant le 
public formé par les autres élèves de la classe.

4. Faites la lecture de la légende à haute voix ou demandez à 
un élève de le faire. (Vous pouvez bonifier votre spectacle en 
ajoutant un peu de musique au début et à la fin de la prestation).

5. À chaque fois que son personnage est nommé, l’élève acteur 
traverse « la scène » en passant devant le tableau. Il peut faire 
des mimiques et des sons en fonction de ce qui est narré. (Afin 
de garder le contrôle de la classe qui assurément s’amusera 
beaucoup, donnez-vous un code pour la reprise du silence afin 
de pouvoir poursuivre l’histoire.)

ASTUCES ET AUTRES IDÉES :
Répétez l’expérience avec différentes légendes du livre.

Prenez connaissance des différents postes et métiers qui entourent 
la création d’un spectacle en consultant la feuille reproductible en 
annexe.

En guise de projet de fin d’année, réalisez une pièce de théâtre 
élaborée que le groupe pourrait présenter devant les autres classes 
ou devant les parents. (voir fiche reproductible)

Soyez complice avec d’autres classes ou groupes. Vous pourriez 
alors obtenir une représentation plus longue qui comportera plus 
d’une légende.

Vous pouvez aussi lire le chapitre 14 pour en apprendre davantage 
sur la roulotte de Paul Buissonneau.

RÉFÉRENCES WEB :
Visionnez la capsule vidéo de la Fabrique culturelle présentant une 
entrevue avec M. Buissonneau et ses amis.
http ://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/116/hommage- 
a-paul-buissonneau



FICHE 4

Histoires et légendes
MISSION D’EXPLORATION : PARLE-MOI DE GENS D’ICI ! 
Faites une recherche sur une personnalité évoquée dans le livre et partagez vos trouvailles oralement 
avec tout le groupe.

TYPE D’ACTIVITÉ : MATÉRIEL :

      
Copies de la fiche reproductible, crayons, accessoires  

et costumes (facultatif)

DURÉE : PARTICIPANTS :

2 À 3 HEURES  
(Peut se faire en plusieurs étapes)   /  

OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ :

Développer son écoute et son imagination / Communiquer / Mener à terme un projet

RÉFÉRENCES AU LIVRE :

PERSONNAGE PAGE RÉFÉRENCE À UNE MUNICIPALITÉ
Adélard Lambert Chapitre 3, Chapitre 20 Saint-Cuthbert

Barthélemy Joliette Chapitre 9

Chevalier De Lorimier Chapitre 8, Chapitre 20 Saint-Cuthbert

Étienne Brûlé Chapitre 6

Honoré Beaugrand Chapitre 9, Chapitre 10

Jacques Cartier Chapitre 6

James Cuthbert Chapitre 20 Saint-Cuthbert

Jean-François-Régis Gagnon Chapitre 19

Le curé de l’Île-Dupas Chapitre 3 La Visitation-de-l’Île-Dupas

Samuel de Champlain Chapitre 6, Chapitre 7

CONSIGNES :
1. Lisez aux élèves, les chapitres 9 ou 10, ou les deux, en leur faisant remarquer que le personnage dont il est question, Honoré Beaugrand, 

est une vraie personne qui a influencé la vie des gens d’ici, il n’y a pas si longtemps. (Vous pouvez utiliser la ligne du temps de l’oncle 
Paul, chapitre 7, pour situer la vie de cet homme dans le temps.)

2. Demandez aux élèves de choisir l’un des 10 personnages historiques dont il est question dans le livre.

3. À l’aide de la feuille reproductible, les élèves doivent faire une recherche (Internet, dictionnaire, vox pop…) afin de recueillir des 
informations qui leur permettront de mieux connaître cette personne influente.

4. Ils présenteront le fruit de leur travail devant le groupe, soutenu par des éléments visuels (facultatif).



FICHE 5

Mon Odyssée d’autréenne!
Entrez en contact avec la réalité des gens et des entreprises qui 
ont contribué ou contribuent encore au développement de la 
région.

ACTIVITÉ AU BERCAIL : UNE FRESQUE QUI PORTE BIEN SON NOM !
Découvrez l’histoire de votre ville à partir du nom des rues.

TYPE D’ACTIVITÉ : MATÉRIEL :

   
Crayons, colle, ciseaux, carton, tissus, journaux,  

revues, photos…

DURÉE : RÉFÉRENCES AU LIVRE :

60 À 90 MINUTES (prévoir du temps  
de plus (ou devoir) pour la recherche) CHAPITRE 9

PARTICIPANTS : OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ :

  /  
Développer sa curiosité / Communiquer /  
Construire sa compréhension du monde

CONSIGNES :
1. Lisez le chapitre 9 aux élèves. Notez qu’il y a souvent une raison pour laquelle on donne un nom précis à une route.

2. Faites un sondage auprès des personnes qui composent votre groupe : quel est le nom de la rue où ils demeurent?

3. Poussez la réflexion afin d’imaginer ou de trouver, grâce à une recherche, la signification et/ou l’origine de ces noms de rue. Certaines 
auront été nommées en l’honneur de personnes influentes de votre municipalité : informez-vous davantage sur la vie de ces bâtisseurs 
de chez vous.

4. Demandez aux élèves de trouver ou de créer des éléments visuels qui représentent le nom de leur rue et l’ambiance qu’ils y trouvent. 
(Aidez-vous de la feuille reproductible)

5. Réunissez vos trouvailles (découpures de journaux, photos, dessin, reproduction de poteaux indicateurs et noms de rue…). Collez et 
dessinez-les de façon structurée ou plutôt improvisée sur une grande nappe de papier ou de plastique préalablement installée sur 
un grand mur. Vous obtiendrez ainsi une magnifique fresque à saveur historique à exposer au bénéfice de tous.

ASTUCES ET AUTRES IDÉES :
•	 Pour un effet artistique plus flamboyant, donnez-vous un thème, une consigne commune qui unira tous les éléments ensemble. Par 

exemple, toutes les images pourraient être imprimées en noir et blanc, sépia, ou avec un détail d’une couleur commune. Elles pourraient 
être insérées dans des formes géométriques ou sous des cadres texturés (carton ondulé, tissus, papier de soi, bois, feuilles d’arbre…).

•	 Afin d’explorer davantage les trésors de votre région, invitez une personne aînée à vous parler de votre ville et de ses secrets.
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Mon Odyssée d’autréenne !
Entrez en contact avec la réalité des gens et des entreprises qui ont 
contribué ou contribuent encore au développement de la région.

MISSION D’EXPLORATION : DÉTECTIVES MÈNENT L’ENQUÊTE
Durant une sortie scolaire ou une visite organisée, muni de votre calepin de notes, trouvez les indices 
qui vous permettront d’obtenir votre carte officielle d’enquêteur.

TYPE D’ACTIVITÉ : MATÉRIEL :

   
Copies des fiches reproductibles, crayons

DURÉE : PARTICIPANTS :

3 HEURES (Ou le temps prévu  
pour une sortie pédagogique)   /  

OBJECTIFS DE L’ACTIVITÉ :

Suivre les consignes et étapes d’une méthode / Faire des liens et des comparaisons /  
Interagir de façon harmonieuse avec les autres

LISTE DES LIEUX À VISITER ET RÉFÉRENCES AU LIVRE

LIEU À VISITER RÉFÉRENCE AU LIVRE RÉFÉRENCE À UNE MUNICIPALITÉ
Traversier Chapitre 2, Chapitre 17 Saint-Ignace-de-Loyola

Maison des contes et légendes Chapitre 9, Chapitre 10 Lavaltrie

Atelier d’artiste Chapitre 15 Saint-Gabriel

Plage Chapitre 14 Saint-Gabriel, Saint-Gabriel-de-Brandon

Magasin Chapitre 20, Chapitre 21 Saint-Cuthbert

Maison pour aînés Chapitre 21 Saint-Cuthbert

ENDROITS À VISITER DANS VOTRE MUNICIPALITÉ
Église, bureau de poste, ferme, bibliothèque, etc.

CONSIGNES :
1. Choisissez un lieu à visiter avec vos élèves dans la liste des lieux touristiques de la région. 

2. Préparez normalement les élèves pour la sortie, mais en ajoutant une mission à leur journée.

3. Vous pouvez former des équipes ou lancer le défi de façon individuelle. Remettez les calepins de notes (feuille reproductible) en 
conséquence.

4. Prévoyez répondre vous-même aux questions du calepin afin de pouvoir donner les bonnes réponses à votre retour de mission.

5. Durant la visite, chaque enquêteur ou équipe doit parvenir à répondre aux dix questions. Certaines questions, telle la dernière, 
peuvent apporter des réponses variées. Tant mieux! Cela créera des moments intéressants lors de la discussion de groupe au retour.

6. De retour de votre sortie, partagez vos réponses et récompensez les enquêteurs aguerris en leur remettant leur carte officielle 
d’enquêteur. (Feuille reproductible)

ASTUCES ET AUTRES IDÉES :
Faites une visite au lieu de travail d’un parent-entrepreneur.
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ACTIVITÉ AU BERCAIL : UN MOMENT DE LECTURE PAR SEMAINE 
FEUILLE REPRODUCTIBLE

Après avoir lu le chapitre _____, voici mes trouvailles :
(Écrire son nom ou ses initiales à la fin de chacune des réponses.)

1. Trouvez une leçon, une morale ou quelque chose à retenir.

 Nom(s) : _____________________________________

2. Nommez un fait historique (personnages, événements, dates…)

 Nom(s) : _____________________________________

3. Relevez un fait surprenant ou difficile à croire.

(Légende, ouï-dire, habitude étonnante, superstition, découverte…)

 Nom(s) : _____________________________________



FICHE 1
ACTIVITÉ AU BERCAIL : UN MOMENT DE LECTURE PAR SEMAINE 
FEUILLE REPRODUCTIBLE

4. En utilisant votre imagination, illustrez une image, un paysage, une scène ou légende. 

 Nom(s) : _____________________________________
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ACTIVITÉ AU BERCAIL : CHERCHE ET TROUVE SUR UNE CARTE 
FEUILLE REPRODUCTIBLE 
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ACTIVITÉ AU BERCAIL : CHERCHE ET TROUVE SUR UNE CARTE 
FEUILLE REPRODUCTIBLE 

Consignes pour la feuille reproductible accompagnant la carte de 
la MRC

1.  En suivant les coordonnées du plan cartésien, marquez les points suivants sur la carte :
a) (3,16)
b) (7, 12)
c) (6, 10)
d) (9, 7)
e) (8, 5)
f) (7, 4)
g) (5, 0)

2. Avec un crayon brun, reliez les points dans l’ordre en débutant par celui le plus au nord de 
la carte et en terminant avec celui le plus au sud pour former une ligne brisée.

3. Vous pouvez repérer la MRC de D’Autray grâce à sa couleur beige foncé sur la carte. Coloriez 
en noir toutes les municipalités À L’OUEST de la MRC.

4.  Coloriez aussi en noir la municipalité qui touche à Mandeville et Saint-Alexis-des-Monts et 
qui ne fait pas partie de la MRC de D’Autray.

5. Coloriez le lac Maskinongé en brun.

6.  Surlignez en rouge la frontière séparant les municipalités de Lavaltrie et de Lanoraie.

7. En reculant la feuille de vos yeux et en observant l’image qui apparaît, essayez de découvrir 
à quoi pense Laurianne. 

Bon à savoir :

LE REPÉRAGE DANS LE PLAN CARTÉSIEN
La graduation des axes du plan cartésien permet de situer des points (…). La position d’un point 
est donnée par un couple de nombres, les coordonnées (x,y). Le premier nombre du couple 
correspond à la position horizontale du point (sa valeur sur l’axe des x) alors que le deuxième 
nombre correspond à sa position verticale (sa valeur sur l’axe des y).
(Source : http://www.alloprof.qc.ca/BV/pages/m1309.aspx) 
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MISSION D’EXPLORATION : MAQUETTE DE « PAR CHEZ VOUS ».
FEUILLE REPRODUCTIBLE 

PISTES D’OBSERVATION 

Relève les éléments VIVANTS (végétaux et animaux).

1.  Combien y a-t-il d’arbres?... de petites platebandes (aménagements de fleurs)?... de haies?... 
de surfaces gazonnées?...

2.  De quelles sortes s’agit-il? (Essence d’arbre, de fleurs, de haie…) 

3.  Où sont-ils situés (à côté de quoi?)

4. Y a-t-il des nids d’insectes ou d’animaux? De quelles matières sont-ils faits? 

5.  Quels animaux ou insectes as-tu observés tout au long de ta promenade?

6.  Vivent-ils seuls, en couple ou en colonie? 
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MISSION D’EXPLORATION : MAQUETTE DE « PAR CHEZ VOUS ».
FEUILLE REPRODUCTIBLE 

Relève les éléments URBAINS (rue, borne-fontaine, architecture…).

1. Combien de rues as-tu croisées sur votre chemin? Quels sont leurs noms?

2. Y a-t-il des bornes-fontaines? … des poteaux électriques? Combien? Où? 

3.  Y a-t-il des parcs? Que contiennent-ils comme équipements (buvette, piscine, terrains de 
sports, modules de jeux, chalet des loisirs…)? 

4.  Combien de maisons, d’églises et de bâtisses avez-vous observées sur votre chemin? Quelles 
formes, couleurs, grosseurs avaient-elles? 

5.  De quelles matières sont-elles faites : brique, pierre, bois, aluminium ou autre? 

6.  Quels sont les panneaux de signalisation que tu as croisés : arrêt, traverse de piétons, etc.? 

MISSION D’EXPLORATION : MAQUETTE DE « PAR CHEZ VOUS ».
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FEUILLE REPRODUCTIBLE 

Relève les éléments GÉOGRAPHIQUES (terrain, côtes, cours d’eau…).

1. Est-ce que le chemin est plat ou pentu?

2. De quelle couleur et de quelle texture est le sol (sable, glaise, sédiments organiques comme 
des feuilles en décomposition…)?

3. Y a-t-il des éléments particuliers dans le paysage : une colline, une butte, une chute, un 
ruisseau, une rivière, une grosse roche? Décris la avec le plus de précisions possible.

4. Combien de sortes de roches différentes as-tu observées?

5. À l’aide d’une photo, d’un dessin fait sur place ou en prenant un échantillon que tu rappor-
teres en classe, détermine de quelles sortes de roches il s’agit.

6.  À l’aide d’une boussole, trouve lequel des deux endroits est le plus à l’est (ou au nord) : ton 
point de départ ou ton point d’arrivée?

ACTIVITÉ AU BERCAIL : L’ÉPICERIE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI



FICHE 3
FEUILLE REPRODUCTIBLE 

Tableau des prix de détail moyens pour les aliments

1935 2016
Bacon (1kg) 0,68 13,82

Bœuf, aloyau (1kg) 0,51 18,32

Farine (1kg) 0,07 2,24

Sucre (1kg) 0,14 1,44

Café (1kg) 0,83 21,10

Oignons (1kg) 0,09 2,70

Pommes de terre (4,54 kg) 0,14 7,13

Lait (1 litre) 0,10 2,45

Œufs (douzaine) 0,31 3,35

Beurre (454 g) 0,28 4,92

Total 3,15 77,44



FICHE 3
ACTIVITÉ AU BERCAIL : L’ÉPICERIE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
FEUILLE REPRODUCTIBLE 

 PREMIÈRE À TROISIÈME ANNÉE  

1. Est-ce que le prix des aliments en 1935 est plus grand ou plus petit que le prix des aliments 
en 2016? D’après toi, qu’est-ce que qui explique ça?

2. Laurianne veut faire des crêpes pour faire une surprise à sa mère. Elle a besoin de farine, 
de sucre, de lait, d’œufs et de beurre. Comme elle vient de déménager dans sa nouvelle 
maison, il n’y a encore aucun des ingrédients nécessaires chez elle. Combien coûtera l’épi-
cerie qu’elle devra faire pour réaliser cette recette? 

  dollars et  sous

3. Combien aurait coûté la même recette en 1935, époque où M. Boubou a mangé ses pre-
mières crêpes? 

  dollars et  sous

 QUATRIÈME À SIXIÈME ANNÉE

1. Observe la différence de prix du sucre en 1935 et en 2016. Arrondis au dixième près le prix 
du sucre en 2016. Environ de combien de fois le sucre est-il plus cher en 2016?

2. Laurianne désire faire une fête pour remercier ses nouveaux amis de leur accueil. Pour 
accompagner le gâteau qu’elle a cuisiné, elle offrira un verre de lait à chacun des 11 invités 
et s’en prendra un aussi. Sachant qu’il y a 4 verres de lait dans un litre de lait, combien de 
litres de lait Laurianne doit-elle acheter?

3. Combien coûtera la facture lors de l’achat du lait nécessaire pour la fête? Combien cela lui 
aurait coûté en 1935?



FICHE 3



FICHE 3



FICHE 3
ACTIVITÉ AU BERCAIL : L’ÉPICERIE D’HIER ET D’AUJOURD’HUI
FEUILLE REPRODUCTIBLE (SUITE) CORRIGÉE 

 PREMIÈRE À TROISIÈME ANNÉE  

1. Est-ce que le prix des aliments en 1935 est plus grand ou plus petit que le prix des aliments 
en 2016? D’après toi, qu’est-ce que qui explique ça?

 RÉPONSE : Le prix est plus petit en 1935. Le coût de la vie augmente toujours d’année 
en année.

2. Laurianne veut faire des crêpes pour faire une surprise à sa mère. Elle a besoin de farine, 
de sucre, de lait, d’œufs et de beurre. Comme elle vient de déménager dans sa nouvelle 
maison, il n’y a encore aucun des ingrédients nécessaires chez elle. Combien coûtera l’épi-
cerie qu’elle devra faire pour réaliser cette recette? 

 RÉPONSE : 14  DOLLARS ET 40 SOUS.

3. Combien aurait coûté la même recette en 1935, époque où M. Boubou a mangé ses pre-
mières crêpes? 

 RÉPONSE : 90 SOUS.

 QUATRIÈME À SIXIÈME ANNÉE

1. Observe la différence de prix du sucre en 1935 et en 2016. Arrondis au dixième près le prix 
du sucre en 2016. Environ de combien de fois le sucre est-il plus cher en 2016?

 RÉPONSE : Le prix du sucre est environ 10 fois plus cher en 2016 qu’en 1935.

2. Laurianne désire faire une fête pour remercier ses nouveaux amis de leur accueil. Pour 
accompagner le gâteau qu’elle a cuisiné, elle offrira un verre de lait à chacun des 11 invités 
et s’en prendra un aussi. Sachant qu’il y a 4 verres de lait dans un litre de lait, combien de 
litres de lait Laurianne doit-elle acheter?

 RÉPONSE : Laurianne devra acheter 3 litres de lait pour remplir 12 verres.

3. Combien coûtera la facture lors de l’achat du lait nécessaire pour la fête? Combien cela lui 
aurait coûté en 1935?
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 RÉPONSE : La facture coûtera 7,35 $. Elle aurait coûté 0,30 $ en 1935.

MISSION D’EXPLORATION : DUOS DE GÉNÉRATIONS EN CHANSONS
FEUILLE REPRODUCTIBLE

Temps

1. Quel est son nom?

2. En quelle année est-il né?

3. Combien d’années vous séparent?

4. Combien de frères et sœurs a/ou avait-il?

5. Quel est ou était son passe-temps à l’école primaire?

6. Décrivez ses vêtements et accessoires pour aller à l’école.

7. Quelles sont ou étaient ses responsabilités à 7, 8 ou 10 ans ? Ce que ses parents attendaient 
ou exigeaient de lui?
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8. Décrivez le temps des fêtes de son enfance : ambiance, décoration, repas, invités, chansons, 
déplacements, moment fort de la soirée…

9. Quel est son plus beau souvenir?

10. Y a-t-il des expressions qui étaient utilisées, autrefois, qui ne sont plus aussi courantes 
aujourd’hui?

11. Qu’est-ce que vous pensez qui se passe différemment aujourd’hui par rapport à l’époque 
de l’aîné? Comparez vos vies : école, famille, travail, technologie, transport…

MISSION D’EXPLORATION : DUOS DE GÉNÉRATIONS EN CHANSONS
FEUILLE REPRODUCTIBLE
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MISSION D’EXPLORATION : DUOS DE GÉNÉRATIONS EN CHANSONS
FEUILLE REPRODUCTIBLE

Suggestions pour l’air des chansons :

À la claire fontaine
Frère Jacques
Au clair de la lune

Ah! Vous dirais-je maman
C’était un petit bonhomme
Meunier, tu dors… 

Banque de mots et rimes pour vous aider :

Ancêtre
Prêtre
Être
Fête

Neige
Solfège
Piège

Air
Ère
Grand-mère
Grand-père
Frère
Tourtière

Enfant
Changement
Temps
Rang

Vent
Lent

Cenne
Saine
Peine
Rêne
Reine
Vaine
Sereine
Étrennes

Aujourd’hui
Ami
Souris
Sortie
Vie
Minuit
Nuit
Fuit
Fruit

Suit
Suie

Autrefois
Froid
Dinde
Atoca

Valeur
Cœur
Peur
Saveur
Sauveur

Saint
Pain
Copains
Sapin

Jour
Four
Toujours
Amour
Détour
Retour
Autour
Secours

Bûche
Cruche
Ruche
Peluche
Pruche

Cadeau
Sirop
Beau
Landau
Rameau
Royaux

Joyaux
Mot

Foulard
Tard
Noir
Soir
Voir
Croire
Lard
Art
Part

Feu
Jeu
Peu
Peut
Heureux
Chanceux
Joyeux

Chœur
Sœur
Famille
Bille
Fille

Garçon
Glaçon
Leçon
Orange
Ange
Frange
Mange

Âge
Nage
Sage
Page
Rage
Cage
Orage

Exemple : sur l’air de Frère Jacques / Titre : Plaisirs d’école.

REFRAIN    
Le temps passe
Les temps changent
Moi aussi, toi aussi
Il faut tous s’adapter
Apprendr’ et inventer
Partager, échanger.

Couplet du JEUNE écrit par l’ainée
Dans mon école
Ma prof Nicole
Me sourit, m’encourage.
L’autobus me voyage.
Vivr’ mots, chiffr’ et images
Dans ma classe, tous mon âge.
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ACTIVITÉ AU BERCAIL : LÉGENDE EN SCÈNE 
FEUILLE REPRODUCTIBLE

 Étapes pour mettre en scène une légende (élaborée) : 20 MINUTES

1. Imprimez une copie de la légende pour chacun des participants.

2. Faites une première lecture tous ensemble de la légende.

3. Prenez rapidement connaissance des différents postes et métiers qui entourent la création d’un spectacle.

4. Distribuez-vous-les, selon la méthode de votre choix : par intérêt, au hasard, selon le mérite ou par audition...

 20 À 30 
MINUTES

5. Par poste de travail, chacun exécute la préparation que nécessite sa responsabilité. Utilisez du matériel de recyclage pour fabriquer 
accessoires, décor et costumes. Vous pouvez aussi apporter des masques ou des costumes partiels ou complets de la maison.

 20 À 30 
MINUTES

6. Placez chacun à sa position de départ pour le début du spectacle : les comédiens en coulisse, l’éclairagiste à ses boutons... Les 
personnes occupant des postes qui ne sont pas requis vont servir de public.

7. En groupe, placez chaque détail du spectacle en demandant aux élèves de se concentrer et de noter ce qui les concerne aux bons 
endroits sur leur copie du texte.

8. Répéter l’enchaînement des actions du spectacle au besoin puis faites une répétition générale.

9. Invitez votre public (classe voisine, parents…) et AMUSEZ-VOUS à jouer l’histoire de cette légende lanaudoise !

Postes et description de tâches
(Vous pouvez assigner une ou plusieurs personnes par poste)

1. Metteur en scène (adulte) : Doit avoir une vue d’ensemble du spectacle afin de coordonner les différentes parties. Un travail de 
préparation doit être fait avant le début du projet avec les élèves : a. Déterminez le nombre de personnages. b. Notez les moments 
désignés pour les entrées et sorties des personnages. c. Décidez des moments qui nécessitent des changements d’éclairage ou des 
interventions sonores.

2. Assistant metteur en scène : Gardien du temps, il prend aussi tout en note :

a) Qui fait quoi ? (Il note le poste que chaque élève occupe : il pourra ensuite en faire un programme du spectacle ou un 
générique à faire défiler au tableau !)

b) À quel moment entre tel personnage ?

c) Et toutes les indications du metteur en scène.

3. Responsable des costumes : S’assure que tous les personnages ont un accessoire ou un élément de costume qui aidera le public à 
comprendre qui il est. Il aide aussi les comédiens à enfiler et attacher, perruques, chapeaux et costumes.

4. Maquilleur/coiffeur : Coiffe et maquille les comédiens selon les besoins des personnages. Porte une attention particulière aux allergies 
et à l’hygiène de son matériel pour ne pas propager de microbes.

5. Responsable du décor : Il rassemble ou construit un environnement pour faire vivre les personnages. Il s’assure que tous les besoins 
esthétiques (beauté) et pratiques sont comblés (entrée, sortie, assez solide pour que les personnages l’utilisent sans danger ni pour 
eux ni pour le décor lui-même.)

6. Responsable du son : Son travail consiste à trouver et faire jouer la musique ou à faire lui-même les bruitages nécessaires à la com-
préhension de l’histoire et à l’ambiance. Il a du travail de recherche à faire avant la représentation.
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7. Éclairagiste : En guise de préparation, il doit faire des tests d’éclairage afin de vérifier les différentes possibilités qui s’offrent à lui, par 

exemple : s’il est possible de créer une ambiance ou s’il est possible d’éclairer la scène sans que le public ne le soit. Quelques minutes 
ou secondes avant la représentation, il fait clignoter les lumières pour avertir le public que la pièce va commencer. Il laisse le public 
dans le noir jusqu’à obtention du silence, puis il ouvre les lumières pour annoncer le début du spectacle. À la fin de la représentation, 
il les ferme pour indiquer au public qu’il peut applaudir. On peut aussi utiliser l’éclairagiste lors de transitions plus longues ou de 
changement de temps ou de lieu.

8. Technicien de scène : Les techniciens, complices des gens aux décors et aux costumes, s’assurent que tous les accessoires sont bien 
organisés, classés, identifiés en coulisse prêts à être utilisés ou apportés sur scène au bon moment. Il est le rouage du spectacle. Il 
procède aux changements de décors et d’accessoires durant le spectacle et manipule les rideaux.

9. Narrateur : Raconte la portion de l’histoire qui n’est pas dite par des personnages. Il doit lire avec aisance en créant une complicité 
avec le public. Pour ce faire, il doit lire et relire le texte, noter les moments où il devra faire des pauses pour des sons, de la musique, 
des répliques de personnages, des changements de décor…

10. Comédiens : Ils doivent apprendre leur texte, essayer les costumes et collaborer pour se faire maquiller et coiffer.

Variantes 
Vous pourriez décider d’inclure un ou des « producteur(s) » du spectacle. La responsabilité de ce poste est de s’assurer de faire balancer 
le budget imaginaire. Demandez-vous alors : Pour que tous les artisans du spectacle puissent être payés… Combien de spectateurs sont 
attendus ? Combien devront coûter les billets ? Combien coûte chacun des artisans (Ici, vous pouvez décider de donner le même montant 
à chacun ou décider ensemble quelles responsabilités méritent une plus grande rémunération.)



FICHE 4

LISTE DES PERSONNAGES HISTORIQUES DONT IL EST QUESTION DANS LE LIVRE

PERSONNAGE PAGE RÉFÉRENCE À UNE MUNICIPALITÉ
Adélard Lambert Chapitre 3, Chapitre 20 Saint-Cuthbert

Barthélemy Joliette Chapitre 9

Chevalier De Lorimier Chapitre 8, Chapitre 20 Saint-Cuthbert

Étienne Brûlé Chapitre 6

Honoré Beaugrand Chapitre 9, Chapitre 10

Jacques Cartier Chapitre 6

James Cuthbert Chapitre 20 Saint-Cuthbert

Jean-François-Régis Gagnon Chapitre 19

Le curé de l’Île-Dupas Chapitre 3 La Visitation-de-l’Île-Dupas

Samuel de Champlain Chapitre 6, Chapitre 7

GUIDE DE RECHERCHE ET STRUCTURE DU DISCOURS

INTRODUCTION :

Quel est son nom ?

A-t-il un surnom ? Lequel ?

En quelle année est-il né ?

En quelle année est-il mort ? 

Dans quelle ville/pays est-il né ou a-t-il vécu ?

Quel était son métier ? 

MISSION D’EXPLORATION : PARLE-MOI DE GENS D’ICI

FEUILLE REPRODUCTIBLE
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DÉVELOPPEMENT :

Il est connu pour… (Dis qu’est-ce qu’il a fait de spécial pour qu’on se rappelle de lui.) 

Est-ce que tu avais déjà entendu parler de lui ? Quand ? Comment ?

Est-ce que la vie serait la même aujourd’hui s’il n’avait pas existé ? Pourquoi ? 

 
EN CONCLUSION :

Qu’est-ce que tu penses personnellement de ce qu’il a accompli ? 

Qu’est-ce que tu voudrais que les gens retiennent de son œuvre ? (Une morale, une 
leçon, une réflexion pour la suite des choses à partir d’aujourd’hui.)



FICHE 5
ACTIVITÉ AU BERCAIL : UNE FRESQUE QUI PORTE BIEN SON NOM !
FEUILLE REPRODUCTIBLE

LA SOURCE DU NOM DES RUES… 
Aide à la réflexion

1. Afin d’illustrer le plus justement votre rue et votre ville, voici quelques questions à vous 
poser. Pour chacune de vos réponses, trouvez, imprimez ou dessinez une image.

 Nom de votre rue : ___________________________________________________________________

2. Pourquoi la rue porte-t-elle ce nom?

3. Le nom représente-t-il un aspect important de ma ville? Lequel : nature, famille, une valeur 
soutenue par les membres élus de la ville?

4. Le nom représente-t-il une personne ou une famille influente, qui a participé à la fondation 
de la ville? Du quartier?

5. Si oui, de quelle façon? (construction, éducation, rayonnement…)

6. Comment trouvez-vous les gens, les maisons, les couleurs… de votre rue?

7. Quelle est l’ambiance de votre quartier, de votre ville?

8. Nommez les valeurs que partagent les gens de votre quartier, de votre ville?
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9. Qu’est-ce qui fait la fierté de votre quartier, de votre ville?

10. Si vous laissez votre imagination vous inspirer, comment dessineriez-vous votre ville actuelle 
ou votre ville de rêve?

ACTIVITÉ AU BERCAIL : UNE FRESQUE QUI PORTE BIEN SON NOM !
FEUILLE REPRODUCTIBLE
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MISSION D’EXPLORATION : DÉTECTIVES MÈNENT L’ENQUÊTE
FEUILLE REPRODUCTIBLE

Enquête

1. Nom de l’endroit

2. Où êtes-vous? Quelle ville? 

3. Combien de pas comptez-vous entre la sortie de l’autobus et la porte d’entrée de l’endroit?

4. Combien de fenêtres contient le bâtiment principal de l’endroit?

5. Quel est le nom de la personne propriétaire?

6. Depuis combien de temps l’endroit existe-t-il?

7. Comment est né cet endroit? Quel était le but? 

8. Combien de personnes, par année, visitent l’endroit?

9. Quelle ambiance règne dans cet endroit?

10. Expliquez à la personne qui vous guide sur le site que vous faites une enquête dans le cadre 
de votre sortie de groupe et demandez-lui de vous dévoiler un secret bien gardé de l’endroit.



FICHE 5



Lecture dirigée
LISTE DES MUNICIPALITÉS/VILLES

MUNICIPALITÉ/VILLE RÉFÉRENCES AU LIVRE

Berthierville 38-39-57-196 Chapitre 1, Chapitre 2, Chapitre 9, Chapitre 11, Chapitre 19

La Visitation-de-l’Île-Dupas 34-38-39-158 Chapitre 3, Chapitre 9, chapitre 17, Chapitre 20

Lanoraie 38-39-149 Chapitre 9, Chapitre 17

Lavaltrie 28-38-39 Chapitre 3, Chapitre 9, Chapitre 10, Chapitre 17

Mandeville 38-39 Chapitre 15

Saint-Barthélemy 38-39 Chapitre 9, Chapitre 20

Saint-Cléophas 38-39 Chapitre 7

Saint-Cuthbert 28-38-39 Chapitre 8, Chapitre 9, Chapitre 19, Chapitre 20

Saint-Didace 38-39 Chapitre 15, Chapitre 21

Sainte-Élisabeth 27-38-39 Chapitre 11, Chapitre 18, Chapitre 19

Sainte-Geneviève-de-Berthier 38-39 Chapitre 9, Chapitre 18, Chapitre 19

Saint-Gabriel-de-Brandon 29-38-39 Chapitre 7, Chapitre 13, Chapitre 14, Chapitre 15, Chapitre 19, 
Chapitre 20

Saint-Ignace-de-Loyola 38-39 Chapitre 2, Chapitre 3, Chapitre 5, Chapitre 6, Chapitre 17

Saint-Norbert 38-39 Chapitre 13, Chapitre 14, Chapitre 19

Ville de Saint-Gabriel 29-38-39 Chapitre 7, Chapitre 13, Chapitre 14, Chapitre 15, Chapitre 19, 
Chapitre 20


