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THÈMES  
Magie, amitié, surprise, secret, jeu collectif, ronde, pique-nique, collation. 
 
GENRE LITTÉRAIRE  
Histoire du quotidien 
 
 
APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
 
Les enfants prêtent beaucoup d’attention à la préparation d’une fête. Dans cette histoire, nous y sommes 
invités dès les pages de garde : « …qui pousse une brouette en revenant de la maison ? ». Calinours met 
immédiatement le lecteur dans la connivence en l’interpelant : « Coucou ! C’est moi, Calinours ! ». De 
nombreux dialogues et la ponctuation permettent de  « mettre » le ton dans cette histoire solidement 
montée.  
Pour la fête, Calinours organise les événements d’une main de maître. D’ailleurs, il est le maître et nomme 
ses amis « monsieur » ou « madame » comme un présentateur de spectacle. 
Une fête, des amis, de la magie, un trésor et de bonnes choses à manger, l’histoire de Calinours contient 
tous les ingrédients pour attirer l’attention des jeunes lecteurs. De page en page nous avons l’impression de 
faire partie de la fête. Nous chantons, nous dansons, et nous nous promenons avec les personnages. Les 
illustrations pleines pages y contribuent par leur tendresse, leur chaleur. Un détail poétique s’ajoute 
au mouvement des personnages: des papillons et des abeilles dans un mouvement très linéaire donnent un 
rythme à la lecture.  
La poésie se prolonge par les rimes du texte qui donnent au ton de Calinours un effet joyeux. D’ailleurs, 
l’expression des personnages rappelle celle des petits enfants émerveillés et insouciants. 
Calinours a l’art de rendre ses amis heureux. Il est soucieux de leur bien-être et prend soin d’eux. 
Aujourd’hui, on dirait qu’il est un leader positif. Et à bien y observer, les amis invités à la fête sont 
vraiment très différents les uns des autres. Peut-on y voir un signe d’harmonie dans l’acceptation les uns 
des autres ? Le nom de ces animaux sera en tous cas une bonne occasion d’apprendre à les reconnaître et à 
les nommer, surtout que certains comme le rossignol ou le blaireau nous sont moins familiers. 
Dernier détail amusant que sous-entend l’histoire : pourquoi Calinours est-il le magicien des abeilles et des 
papillons ?...Une belle inférence au cœur de l’histoire. D’apparence classique, le livre est donc plus 
surprenant qu’il n’y paraît…Un doux moment à partager ! 
 
 
 
Conseils pour présenter ce livre :  
Discuter avec les élèves pour savoir s’ils ont déjà préparé ou vécu une fête surprise. 
Profiter de la venue d’une fête pour en établir les préparatifs avec les enfants. 
 
Liens internet :   www.ecoledesmax.com pour d’autres idées à exploiter avec vos élèves 
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Calinours…EN LIEN AVEC CERTAINES DIMENSIONS DU DÉVELOPPEMENT DE 
L’ENFANT 
 
Développement social et affectif (C2 C3) : 
Cet album permet aux enfants d’être projetés dans le processus de socialisation par les pairs. Calinours 
apprend à se définir, à s’apprécier, à se distinguer d’autrui, voire à développer sa personnalité via les 
interactions qu’il entretient avec autrui. Il développe ainsi son concept de soi. De la même manière, le 
fait que Calinours organise une fête permet aux enfants de côtoyer l’estime de soi, base inestimable de la 
personnalité. À travers la fête préparée par Calinours, c’est tout un monde d’émotions qui est exploré 
avec les enfants.  
 
Développement du langage (C4) : 
Il y a plusieurs rimes tout au long de l’histoire. Le lecteur peut s’en servir pour appuyer sa voix (p.ex., 
« Tout le monde se déguiSE, […], il y aura des surpriSES !). On peut aussi chercher à les découvrir avec 
les enfants. Par ailleurs, le texte est idéal pour jouer avec les sons et former des mots nouveaux, comme 
lorsque Calinours affirme que les abeilles font « biz » et que les papillons font « zou » (bizou !). Au 
niveau du langage, la richesse du texte est un atout. Le mot clairière sera peut-être nouveau pour 
certains enfants ! Enfin, tel qu’évoqué dans les conseils pour présenter le livre, on pourra inviter les 
enfants à s’exprimer oralement pour raconter eux-mêmes une fête qu’ils ont aimée. En posant des 
questions, on stimulera la conversation : Où étais-tu…? Qu’as-tu fait…? Et ensuite…? 
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FICHE PÉDAGOGIQUE / Préscolaire / Calinours fait la fête 
 

 
Programme de formation de l’école québécoise   
Compétence 3 : Interagir de façon harmonieuse avec les autres. 
Critères d’évaluation : Participation à la vie de groupe  - Implication personnelle avec les autres. 
Intention pédagogique : Permettre aux élèves de vivre une activité ludique collective. 
 

 
Avant la lecture  
Voici quelques exemples de questions à se poser pour construire l’intention de lecture. 
Page couverture : Calinours est-il magicien ? Qu’est-ce qui te fait penser ça ? Est-ce que les papillons sont des 
invités de la fête ?  
Page de garde : Poser la question qui est sur la page et faire répondre les élèves afin qu’ils s’expriment sur le 
personnage principal de l’histoire. Dès la première page, il est possible d’émettre des hypothèses sur ce que 
contenait la brouette ? Pourquoi est-ce un grand secret ?  
Suggestion : Demander aux enfants de dessiner ce que pouvait bien être le contenu de la brouette. 
 
Pendant la lecture  
Si les élèves pensaient que Calinours était un magicien à cause de son habillement de la page couverture, il 
faudra  rectifier l’hypothèse de départ lorsqu’on lit le passage : tout le monde se déguise pour la fête. Si tout le 
monde se déguise c’est que Calinours est déguisé aussi donc il n’est  pas un magicien. Cet ajustement permet à 
l’élève de saisir que l’on doit réajuster sa compréhension tout au long de la lecture. 
Il y a beaucoup d’animations possible à faire pendant la lecture : découvrir les déguisements des animaux, redire 
la formule magique, faire la ronde, se déguiser avant de poursuivre la suite de l’histoire etc. 
 
Après la lecture : Le jeu de la ronde du soleil. En voici les règles : 
Un enfant est au centre et il représente le soleil. Les autres enfants font une ronde autour de lui. 
L’enfant du centre est le meneur, les autres doivent être attentifs à ses mouvements. Au départ, il ouvre les bras 
et dit « Que le soleil rayonne ! ». Tous en chœur les élèves répondent « Dansons autour du soleil ! ». À ce 
moment ils avancent d’un pas en avant et reculent deux pas en arrière et recommencent ce mouvement jusqu’à 
ce que l’enfant soleil baisse les bras quand il le désire et crie « le soleil éclate ! ». Tous les élèves attentifs au 
meneur se laissent tomber par terre et disent « Soleil où es-tu ? ». Ils se relèvent debout et s’assoient en disant 
chaque fois « Soleil où es-tu ? » jusqu’à ce que l’enfant « soleil », le meneur, décide de relever les bras pour 
rayonner. Ce jeu peut durer très longtemps en changeant le meneur.  

 
 

Pour aller plus loin avec le livre (et vivre des activités rejoignant diverses compétences) : 
Interagir avec les autres : Organiser une fête surprise avec les élèves pour une autre classe, les parents etc. 
Manger une collation, tout le monde déguisé. 
Comprendre et produire un message : Chacun des animaux a une tarte différente, compléter les tartes 
manquantes, celle de Calinours, du castor, de la souris, de l’oiseau, de la tortue. 
Intérêt pour la mathématique, mesures, quantités : Préparer une dégustation de biscuits ou de galettes, les 
meilleures recettes de chaque famille. 
Les aspects évoqués sur la dimension langagière  (évoqué plus haut) : travail des sons 
 
Livres en réseau : Toute la série de Calinours. Et sur les thèmes du...  
SOLEIL : Soleil tombé (Magalie Bonniol), l’école des loisirs / Picoti, picota (Maïté Laboudigue), Kaléidoscope 
LA FÊTE : Le grand jour d’Elmer (David McKee), Kaléidoscope / Cherche amis, (Audrey Poussier), l’école des 
loisirs / Encore un peu de Zuza ? (Anaïs Vaugelade), l’école des loisirs 
FÊTE ANNIVERSAIRE : Joyeux anniversaire Lola, (Carl Norac, Claude K. Dubois), Pastel 
Patatras, (Philippe Corentin), l’école des loisirs 
JEUX : Une farce (Audrey Poussier), l’école des loisirs, Loulou et cie / Serrez sardines ! (Elsa Devernois), l’école 
des loisirs / La chaise bleue (Claude Boujon), l’école des loisirs 

 


