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QUELQUES QUESTIONS DE MISE EN ROUTE

- Que fais-tu quand tu es seul.e dans ta chambre ? 

- Avec quel(s) jouet(s) te racontes-tu des histoires ? 

- Mets-tu beaucoup de fouillis ? 

- Qui range ta chambre quand elle est en désordre ? 

- Y a t-il des choses que tu n'as pas le droit de faire 

dans ta chambre ? 

- À quoi ça sert, une chambre ?

 On s’installe dans la chambre ?

Découvrons à présent l’histoire de La Chambre d'Adèle, une petite fille à l'imagination très animée ! 

LECTURE DE L’ALBUM

On se replonge dans le livre ?

ACTIVITÉ DE DISCUSSION AVEC LES ENFANTS

Te souviens-tu des  jouets d'Adèle et de leurs noms ?

<

Pourquoi portent-ils de tels noms ?

Réfère toi à la dernière page du livre qui montre des 
jouets anciens qui ont inspiré cette histoire.

<



Parmi tes jouets, lequel aurais-tu emporté avec toi au musée ?

Un sacré caractère, cette Adèle ! 
Te trouves-tu des points communs avec elle ? Ressemble-t-elle à quelqu'un que tu connais ?

Dans cette histoire, il y a ... un narrateur, Adèle, les parents et les jouets que tu viens 
de citer. Mais qui raconte l'histoire ? 
Réponse : Nours

Quelle conséquence cela a t-il de prendre Nours comme narrateur ?
Réponse : On n’est pas directement dans l’émotion d’Adèle. Il nous permet 
d’aller au musée. Cela permet aussi d’avoir plus d’humour sur l’histoire, et de 
faire entrer les enfants dans l’imaginaire d’Adèle plus facilement. 

À ton avis, pourquoi l'illustratrice donne aux personnages et surtout à Nours, 
différentes grandeurs ?
Réponse : Parce que les jouets prennent tant d’importance qu’ils sont comme 
de vraies personnes. Ils montrent bien que dans une histoire la réalité et 
l’imaginaire se mélangent toujours.

Quand tu observes Adèle et ses jouets, tu penses peut-être à ta chambre, ou à la chambre idéale 
que tu aimerais... Et si tu la dessinais ?

ACTIVITÉ DE DESSIN : LA CHAMBRE IDÉALE

La chambre d’Adèle :

Ta chambre idéale :



Choisis trois jouets que tu aimes et invente ou dessine une histoire.

ACTIVITÉ DE DESSIN : DES JOUETS AMIS

Quand Adèle prépare la fête, elle accroche des guirlandes. Et si on en faisait une pour décorer ta 
chambre ?

ACTIVITÉ BRICOLAGE : UNE GUIRLANDE

Tu peux prendre des papiers de couleurs, y dessiner les héros préférés 
de tes livres, tes jouets, des portraits de ta famille....

Si tu collectionnes des cartes postales, tu peux aussi fabriquer 
une guirlande avec les cartes postales qui te rappellent de beaux 
souvenirs.

Dans la chambre d'Adèle il y a plein de livres. Quand elle en fait une pyramide, 
ses amis ont même peur de s'y perdre. 

Tu es un.e éditeur.trice. Voici des pages de couvertures de livres. Bientôt, tes 
jouets vont en devenir les héros si tu leur inventes une histoire. 

À toi d'imaginer les pages couvertures de leurs livres.

JOUER À L’ÉDITEUR 



PEINTURE EN BAZAR 

Au musée, Adèle et Nours trouvent qu'il y a une 
peinture en fouillis. 

« C'est un monde en bazar », dit-elle !

As-tu déjà vu ce genre de peinture ? 
C'est ce qu'on appelle de la peinture abstraite.

Une peinture où on ne reconnait 
pas vraiment de choses mais qui, 
expriment une énergie, une idée, 
une émotion.

En peignant ainsi, tu feras des peinture un peu comme Jean Paul Riopelle, Marcelle Ferron, Vassili 
Kandinsky ou Jackson Pollock ! De très grands artistes.

Parfois, tu n’as pas besoin de dessiner un château, des fleurs, des montagnes. 

Tu peux aussi donner libre cours à tes envies en posant sur le papier des couleurs primaires (bleu, jaune, 
rouge) avec les doigts ou des couteaux en plastique. 

Idéal avec de la peinture au doigt ou de l'acrylique.

Des idées de lectures :


