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LIENS AVEC LES AVENTURES DE MARGOT ET SIMON

Margot et Simon partent de Wawa, dans le nord de l’Ontario, à la 
recherche de bonbons. Ils vont d’un continent à l’autre sur  le dos de leur 
oie, la sculpture géante du village. Une formule magique transforme la 
sculpture en fidèle amie, qui transporte Margot et Simon vers leurs 
aventures. Leur périple et les péripéties sont présentés dans le livre 
numérique Les aventures de Margot et Simon : La chasse aux bonbons. 
Ce qu’ils découvrent dans le livre est illustré et commenté dans le 
diaporama, Découvertes du voyage.

En ce moment, Margot et Simon commencent à penser à une nouvelle 
aventure. Quelle direction va prendre la future histoire? Vous allez les 
aider à rechercher des idées, proposer des illustrations et de nouvelles 
pistes d’aventures. Amusez-vous bien! 

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS2_WAWA_VF1_INTRO-LIVRE-diapo.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS2_WAWA_VF1_INTRO-LIVRE-diapo.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS2_WAWA_VF1_MULTI_diapo.pdf


INTENTION

Développer un processus de 

création pour illustrer et créer 

une devinette.

Compréhension du sujet 

Qui suis-je?

Exploration/expérimentations

1. La devinette 

• Lecture

• Écriture

2. Illustration et crayon de 

couleur

3. Illustration de la devinette 

en format bande dessinée

Production 

Création d’une devinette

Rétroaction

Retour sur l’activité

MATÉRIEL, OUTILS, 

INSTRUMENTS

Jeu de cartes des animaux 

Carnet de traces

Banque d’images

Feuille de route/évaluation

Appareil photo

TBI

TECHNIQUES

Dessin – crayon de couleur

Bande dessinée

ÉLÉMENTS CLÉS

Arts visuels 

Ligne

Forme

Couleur

Texture

PRINCIPES ESTHÉTIQUES 

Contraste

Répétition

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS2_WAWA_VF1_SCI_annexe.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS2_WAWA_VF1_AVI_annexe.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS2_WAWA_VF1_MULTI_photos.pdf


Nom:

à surveiller Je coche ma 

progression.

Évaluation par 

l’enseignante

COMMUNICATION ORALE

Je participe aux discussions portant sur la devinette.

Je propose et partage des idées.

Je dis mes réponses clairement.

Ma voix est forte et permet à tous de m’entendre.

ÉCRITURE

Je rédige une devinette en respectant les étapes.

CRÉATION ET PRÉSENTATION DE LA DEVINETTE ILLUSTRÉE

J’applique avec soin, les techniques apprises de crayons de couleur, 

pour illustrer les vignettes dans l’ordre de la construction d’une 

devinette.

Je rétroagis à l’activité en utilisant la terminologie appropriée : 

terminologie de la devinette, des couleurs, (primaires, secondaires, 

nuances) et de la texture.

La devinette illustrée                                 Feuille de route à l’élève



Dans une devinette, on trouve habituellement :

• des indices qui permettent de découvrir la 

réponse;

• habituellement trois indices;

• des phrases au présent de l’indicatif et à la 1re 

personne (je);

• un indice par phrase;

• des indices gradués du moins évident au plus 

évident;

• la réponse est attendue après le dernier indice 

et répond à « Qui suis-je? », dans notre activité. 

Caractéristiques de la devinette

Devinette
Ensemble d’indices qui permettent de
découvrir la réponse; habituellement
trois indices, à raison d’un indice par

phrase. Les phrases sont souvent
graduées de la moins évidente à la plus

évidente et se terminent par une
question.

(Ministère de l’Éducation de l’Ontario. 2006.

Le curriculum de l’Ontario de la 1re à la
8e année – Français, édition révisée, p. 101.)



Compréhension du sujet | Mise en situation

1. Questionner les élèves et partagez quelques devinettes.

2. Mettre à la disposition des élèves le Jeu de cartes des animaux.

3. Organiser une mise en situation:

• Quel animal serait le plus difficile à identifier dans une devinette ?

• Écris dans ton Carnet de traces, 3 points découverts sur la carte de cet animal. 

• Fais-la deviner à tes camarades.

DISCUTONS
Était-ce une devinette ? Oui ou non, explique pourquoi.

Expérimentation des explorations

1. Projeter la fiche Illustrations des animaux du voyage. Les animaux du voyage ont été étudiés 

précédemment dans des activités. 

2. Inviter les élèves à nommer chaque animal représenté sur la fiche.

3. S’assurer que les élèves ont lu les cartes des animaux du voyage. Visionner éventuellement en, grand 

format la Banque d’images – les animaux dans leur habitat, si le temps le permet.

4. Lire les devinettes préparées. Découper la feuille en petits carrés de devinettes et proposer aux élèves 

volontaires de lire la devinette reçue et de faire deviner l’animal à ses camarades. 

DEVINONS!

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS2_WAWA_VF1_SCI_annexe.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS2_WAWA_VF1_AVI_annexe.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS2_WAWA_VF1_MULTI_photos.pdf


Fiche                         Illustrations des animaux du voyage 



Mon animal a un long 

cou.

Mon animal est tacheté.

Mon animal est plus grand 

que ma maison.

Qui suis-je?

Mon animal a une longue 

queue rayée.

Mon animal vit sur une île.

Mon animal ne sent pas 

très bon.

Qui suis-je?

Mon animal change de 

couleur l’hiver.

Mon animal aime le froid.

Mon animal est carnivore.

Qui suis-je?

Mon animal aime bondir.

Mon animal a une poche 

sur le ventre.

Mon animal vit sur une île.

Qui suis-je?

Mon animal vit dans l’eau.

Mon animal pond des 

œufs.

Mon animal a une longue 

langue.

Qui suis-je?

Mon animal est un 

insecte.

Mon animal fait un grand 

voyage.

Mon animal se transforme 

dans un cocon.

Qui suis-je?

Mon animal est très lent.

Mon animal aime dormir.

Mon animal a de longues 

griffes.

Qui suis-je?

Mon animal fait une 

migration.

Mon animal fait un bruit 

de trompette.

Mon animal pond des 

œufs.

Qui suis-je?

Mon animal a des 

défenses.

Mon animal a une 

trompe.

Mon animal est plus lourd 

que mon auto.

Qui suis-je?

Mon animal travaille très 

fort.

Mon animal est sur une 

pièce de monnaie.

Mon animal tape avec sa 

queue.

Qui suis-je?

Mon animal a de longues 

cornes.

Mon animal vit en 

montagne.

Mon animal a de longs 

poils.

Qui suis-je?

Mon animal se dandine 

quand il marche.

Mon animal est rapide 

quand il nage.

Mon animal aime le froid.

Qui suis-je?



Production

Ma devinette

1. Préparer l’élève à remplir la fiche Planification d’une devinette sur les animaux (diapositive suivante).

2. Distribuer ou mettre à la disposition des élèves le Jeu de cartes des animaux .

Ma devinette illustrée en vignette – Gabarit bande dessinée

Guider l’élève. Mettre à sa disposition, la Banque d’images pour recueillir plus de détails pour l’illustration.

• Avec les techniques de crayon de couleur apprises, illustre :

o les 3 points de ta devinette dans les 3 vignettes du haut, dans l’ordre 1-2-3;

o ton animal à deviner dans la vignette 4. 

• Plie ta feuille pour cacher ton animal qui est la réponse de la devinette.

• Présente, à des camarades autour de toi, les 3 vignettes du haut – les 3 questions de ta devinette.

• Partage avec tes camarades la réponse, la vignette 4, s’ils n’ont pas pu deviner ton animal à partir des 3 

vignettes du haut.

Rétroaction 

DISCUTONS

Les illustrations peuvent-elles remplacer les mots pour répondre à la devinette? 

Identifie des points forts et d’autres à améliorer dans ta création.

https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS2_WAWA_VF1_SCI_annexe.pdf
https://www.afeao.ca/afeaoDoc/MATIS2_WAWA_VF1_MULTI_photos.pdf


Animal:

Question 1: 

Mon animal habite 
(la montagne, la forêt, la savane, l’océan, un lac, une rivière, la ville...)

Question 2:

Mon animal mange
(des animaux, des insectes, de l’herbe, des feuilles, des vers...)

Question 3:

Mon animal ???
(...)                       

Qui suis-je?: 

Fiche                     Planification d’une devinette sur les animaux



Devinette en vignettes 
- Gabarit bande 

dessinée
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mailto:info@afeao.ca

