


— Mon vécu — 

Notre bonhomme de neige
Texte et illustrations Louise C. Bergeron

On roule de grosses boules de neige.
On les empile :  

une, deux, trois, quatre de haut.
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Ses petits yeux sont en bonbons délicieux.
Et son nez est une carotte. Peut-être deux ?
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On met beaucoup de raisins pour sa bouche qui sourit.
Et trois gros biscuits pour ses boutons d’habit. 
Crouch, crouch! Oups ! D’accord juste deux !
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On attache un foulard jaune à son cou.
Et on le coiffe d’un drôle de chapeau.

Voilà, notre bonhomme est rigolo !
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L’oiseau Clafouti secoue ses ailes colorées.

L’oiseau-sorbet
Texte Lynda Dallaire, illustrations Claudie Côté-Bergeron

— L’imaginaire — 
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De petits morceaux de glace tombent sur le sol.
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Clafouti est gelé comme un sorbet.
C’est un oiseau-sorbet.
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— En mouvement — 

Mésanges dans nos campagnes
Texte et illustrations Véronique Langevin
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Cette année, notre sapin de Noël familial est demeuré à l’extérieur.

Il est beau et grand notre sapin. Il est orné de boules soyeuses  
noir et blanc ainsi que de fines guirlandes vertes.

Mon beau sapin, roi de la forêt, reste dans ta nature.

Tu illumineras ainsi mon cœur par ta splendeur aujourd’hui,  
demain et pour le reste de l’année.
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Le chat musicien
Paroles et musique Joseph Beaulieu, interprète Enzo Enzo, illustration Stéphane Jorisch  
Texte tiré du livre + CD Le Chat musicien des Éditions de La Montagne secrète

— En chanson — 

♫
Fichier audio disponible 

onsemelalecture.ca

Légèrement sur le clavier
Le chat qui se promène
Répète un air très singulier
Que l’on distingue à peine

Minet ne sait ni do ni ré
Ni ronde blanche ou noire
Mais comme il aime à promener
Ses pattes sur l’ivoire

Il sonne do, puis saute au la
Bémol ou bien dièse
Et dans l’arpège notre chat
Se montre fort à l’aise

Ce chat vraiment musicien
Il aime la musique
Vous dites qu’il n’apprendra rien
Pourtant Minet pratique
Minet aime la musique





— Mes émotions — 
Illustration Agnès Perruchon 

tirée de la fiche Mon visage est rigolo  
de la série Histoires en liberté des  

Éditions pédagogiques du Grand Cerf 



— Mon quotidien — 

Fin de journée de Léon
Illustrations de Fabienne David tirées du jeu La journée de Léon des Éditions L’Atelier de l’Oiseau Magique   
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Des activités portant sur ces histoires 
sont téléchargeables gratuitement à  
partir du site www.onsemelalecture.ca.
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