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Niveau : préscolaire\premier cycle

Voici la publication :
« Lorsque l’automne arrive, plusieurs animaux de la forêt doivent se trouver un abri
pour hiberner ou simplement pour se protéger de la morsure du froid hivernal. Un
terrier peut abriter une multitude d’espèces qui profiteront momentanément de ce
refuge avant de repartir explorer leur territoire. Tour à tour, les animaux y
emménagent, puis le quittent au moment venu.
Cet album (docu-fiction) met en scène le cycle de vie de divers animaux au fil des
saisons. À la dernière page de l’œuvre, on y présente huit animaux, le tout, sous
forme de textes informatifs. Ainsi, le lecteur en apprendra sur l’habitat, les
caractéristiques physiques, la reproduction et l’alimentation de ces animaux :
lapins, marmottes, salamandres, couleuvres, tamia, ratons laveurs, moufettes et
renards roux. En outre, l’illustrateur a pris soin d’inclure d’autres animaux dans ses
illustrations (cerfs, porc-épic, grand-duc, corneilles, grand-pic, etc.), ce qui permet
d’enrichir le vocabulaire et les connaissances des élèves.
La structure du récit est intéressante pour plusieurs raisons : elle est récurrente, elle
met en scène plusieurs récits en parallèle et la chute de l’œuvre dévoile également
une structure en boucle. Autre élément intéressant : les illustrations permettent aux
élèves d’émettre avec des prédictions quant à la nature de l’animal à venir. En
effet, lorsqu’un animal quitte le terrier, un autre se tient tout près, prêt à prendre
possession de son abri.
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une œuvre primée, cet album peut tout de même
s’avérer très utile pour enseigner les sciences aux élèves du préscolaire et du
premier cycle. Après la lecture interactive de cet album, je recommande de lire
également « Il était une fois un arbre » de Mary Newell Depalma.
Bonne et heureuse lecture! »
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