TROUSSE SCOLAIRE THÉMATIQUE
PRIMAIRE – 2e CYCLE
À l’intention des enseignant.e.s,
en préparation au Salon du livre de Montréal.

À TOI DE
MENER
L’ENQUÊTE !
À travers le riche univers qu’est la littérature jeunesse, le genre
du roman policier pour enfants existe depuis longtemps.
Pour un jeune lecteur, plonger au cœur d’un roman d’enquête,
c’est s’assurer d’y trouver une lecture divertissante et de vivre,
en compagnie des héros ou de l’auteur, une myriade d’émotions
fortes! Il devra réfléchir, se questionner, peut-être frissonner
encore un peu, et enfin résoudre l’énigme ou découvrir ce qui
s’est réellement produit!
Alors que le genre policier chez les jeunes demeure une lecture
plaisante, celle-ci est loin d’être anodine ou légère. En effet, à
travers les pages et les péripéties, le lecteur est amené à s’interroger
sur plusieurs pistes et coupables possibles, à utiliser son intelligence
pour déduire les hypothèses plausibles, et plus encore.
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ACTIVITÉS
Activité 1
Cette activité en est une de création. Les élèves doivent d’abord résoudre les charades, puis ils
créent un titre de roman d’enquête à partir des mots qu’ils ont trouvés. Vous pouvez ensuite les
comparer aux titres des romans de notre sélection. Vous pourriez pousser l’aventure plus loin
en leur demandant de rédiger un résumé de leur livre ou encore le premier chapitre!
Corrigé de l’activité :
1. moustique
2. mystère
3. moulin
4. enquête
5. mission
6. forêt
7. effroyable
8. aventure

Activité 2
Une brigade de détectives!
Vous aurez sans doute remarqué avec vos élèves que les personnages dans les livres ont leurs
façons bien particulières de résoudre des énigmes ou dénouer les fils de mystérieuses situations.
En s’inspirant des histoires lues et des personnages rencontrés, invitez vos élèves à créer un
détective. Ils devront réaliser une carte d’identité en y inscrivant le nom de leur détective ainsi
qu’une spécialité d’enquêteur (par exemple expert en disparition de chiens, spécialiste pour
retrouver un lunch perdu dans l’école, etc.). Mais ce n’est pas tout! Chaque élève pourrait se
déguiser à l’image de son personnage pour le présenter devant la classe, carte d’enquêteur
à la main!
Invitez-les également à présenter aux camarades de classe un autre livre de leur choix en lien
avec la thématique. Et pour aller encore plus loin, pourquoi ne pas les mettre au défi de repérer
un livre sur le même sujet lors de votre éventuelle visite au Salon?
Activité 3
Autant de livres, autant de métiers! Cliquez ICI pour découvrir avec vos élèves une vidéo
présentant les différents métiers qui forment l’écosystème du livre!
Bonnes lectures!
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À TOI DE RÉSOUDRE L’ÉNIGME !
Parce que le titre d’un roman d’enquête doit donner envie d’ouvrir le livre pour
en savoir plus, les auteurs doivent parfois se creuser la tête longtemps pour trouver le bon. Celui qui
collera à leur histoire… et éveillera notre curiosité. À toi de créer un titre, à partir des différents mots
tirés de nos suggestions de livres d’enquête. Pour les découvrir, tu dois résoudre ces charades!
Charade #1
Mon premier n’est pas dur.
Mon deuxième est le son produit par le serpent.
Mon troisième est un insecte suceur de sang.
Mon tout aime bien embêter les campeurs…
Charade #2
Mon premier est la suite de lettres qui se retrouvent aux rangs 13, 25 et 19 de l’alphabet.
Mon deuxième est une planète du système solaire.
Mon tour éveille la curiosité à tout coup !
Charade #3
Mon premier est le contraire de dur.
Mon deuxième est un tissu… ou une céréale.
Mon tout était le lieu de travail du meunier.
Charade #4
Mon premier fait 365 jours.
On attend le train à la gare sur mon deuxième.
Mon troisième est un pronom qui fait référence à la 2e personne du singulier.
Mon tout est ce que mènent les détectives.
Charade #5
Mon premier signifie la moitié.
Mon deuxième sert à couper du bois.
Mon troisième est un pronom personnel.
Mon tout est un objectif à accomplir.
Charade #6
Mon premier est utilisé pour qualifier un homme qui soulève de fortes charges.
Mon deuxième est une rangée d’arbustes qui peut servir de clôture autour d’une maison.
Mon tout est un endroit où aime bien se cacher le loup.
Charade #7
Mon premier est la 6e lettre de l’alphabet.
Mon deuxième a une reine pour épouse et un prince comme fils.
Mon troisième est le mot « oui » en allemand.
Mon quatrième est une couleur primaire sans sa dernière lettre.
Mon tout est un synonyme de terrifiant!
Charade #8
Mon premier est le verbe avoir conjugué au présent à la troisième personne du singulier.
On entend mon deuxième souffler dans les arbres.
Mon troisième est un pronom personnel qui « te » représente.
Mon quatrième est un préfixe signifiant « faire à nouveau ».
Mon tout est une suite de péripéties et de rebondissements!
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