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Ce guide vous propose des façons
d’exploiter, pendant toute l’année, les
livres 7 à 12 de la série rouge et de la série
jaune de la collection Rat de biblio-
thèque. Il s’agit de suggestions pour vous
aider à faire votre planification.

Vous pouvez aussi utiliser les livres 1 à 6
de la série rouge et de la série jaune de
Mon coffret des petits rats . Les élèves
pourront alors lire 24 livres au lieu de 12
durant leur année scolaire.

Dans votre planification, il faudra toutefois
tenir compte du rythme de vos élèves et
du nombre de livres présentés.

Nous remercions 
monsieur Léo-James Lévesque 
de sa précieuse collaboration.

Les tableaux mentionnés 
dans ce guide 

se trouvent à l’adresse
www.erpi.com/rats.cw.

Les pictogrammes

Lecture à voix haute

Lecture partagée

Lecture guidée

Lecture autonome

EXEMPLE : Voir tableau 1.
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SEPTEMBRE À FÉVRIER Série rouge (6 ans)

Septembre

Semaine 1

Présentation des livres 7 à 9 
de la série rouge

D Placer Le coffret des petits rats
dans le coin de lecture.

D Présenter les livres 7, 8 et 9 de la
série rouge : 
– Montrer chaque livre.
– Présenter un personnage de l’his-

toire.
EXEMPLE : «Voici Kitty, une petite fille
qui exagère beaucoup. »

– Prononcer une phrase-clé ou une
structure répétitive de l’histoire.
EXEMPLE : «Parfois, j’exagère ! »

– Montrer un objet qui caractérise
l’histoire.
EXEMPLE : un gros pot 
de confiture de fraises

D Laisser les livres dans le coin de lec-
ture pour permettre aux élèves de
les feuilleter.

Semaine 2

Présentation des livres 10 à 12 
de la série rouge

D Présenter les livres 10, 11 et 12 de la
série rouge. Procéder comme pour
les livres 7 à 9. 

D Laisser les livres dans le coin de lec-
ture pour permettre aux élèves de
les feuilleter.

Semaine 3

Choix des livres à lire

D Demander aux élèves de voter en
secret pour le livre qu’ils préfèrent : 
7, 8, 9, 10, 11 ou 12.

Dire aux élèves que vous allez leur
lire les livres en commençant par les
plus populaires.

D Exposer les livres un à la fois, par ordre
de préférence.

Octobre
Semaine 1

Lecture aux élèves d’un 1er livre 

D Regrouper les élèves près de vous.

D Faire écouter sur le CD l’enregistre-
ment du livre le plus populaire.

D Laisser le livre dans le coin de lecture
pour permettre aux élèves de le
feuilleter ou de le lire.

PLANIFICATION
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Semaine 2

Lecture partagée d’un 2e livre 

D Faire une lecture partagée du 2e livre
le plus populaire :
– en identifiant une stratégie de lec-

ture à enseigner ;
EXEMPLE : « J’utilise l’illustration 
pour mieux comprendre le texte. »

– en réfléchissant à voix haute.
EXEMPLE : «D’après l’illustration,
je pense que…»

D Faire écouter sur le CD l’enregistre-
ment du livre choisi.

D Laisser le livre dans le coin de lecture
pour permettre aux élèves de le feuil-
leter ou de le lire.

Semaine 3

Lecture partagée d’un 3e livre 

D Procéder comme pour le 2e livre.

Novembre

Semaine 1

Lecture aux élèves d’un 4e livre
par un rat-conteur
ou une rat-conteuse
D Inviter un parent ou un grand-parent

à venir lire aux élèves le 4e livre.

D Regrouper les élèves près de la per-
sonne invitée pour la lecture du livre.

D Si vous le désirez, faire écouter sur le
CD l’enregistrement du livre choisi. 

D Laisser le livre dans le coin de lecture
pour permettre aux élèves de le feuil-
leter ou de le lire.

Semaine 2

Lecture aux élèves d’un 5e livre
par un rat-conteur
ou une rat-conteuse
D Inviter un membre du personnel de

l’école à venir lire aux élèves le 5e livre.

D Procéder comme pour le 4e livre.

Semaine 3

Lecture partagée d’un 6e livre 

D Procéder comme pour le 2e livre.

Présentation 
de Mon carnet des petits rats

D Remettre aux élèves Mon carnet des
petits rats :
– Faire écrire le nom de l’élève sur la

page 1.
– Faire colorier l’illustration de la

page 3.

Décembre

Semaine 1

Lecture deux à deux d’un 1er livre 

D Jumeler des élèves du 2e ou du 3e

cycle à vos élèves pour lire un des
livres de la série rouge (7 à 12).
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Encourager les élèves du 2e ou du
3e cycle à poser des questions à vos
élèves pour les amener à anticiper
l’histoire.

D Procéder comme pour le 4e livre.

Réalisation en équipes des activités
de Mon carnet des petits rats

D Avec l’aide des élèves du 2e ou 3e

cycle, faire réaliser par les différentes
équipes les activités reliées au livre lu :
– Faire remplir la page de présenta-

tion : le titre de l’histoire, le nom
de l’auteur ou de l’auteure et le
nom de l’illustrateur ou de l’illus-
tratrice.

– Faire réaliser les activités de compré-
hension de texte de Rat-questions.

– Faire réaliser l’activité Rats-appré-
ciation.

– Faire colorier l’illustration, s’il y a lieu.

– Revenir sur les activités avec les
élèves. Inviter les élèves à s’auto-
évaluer en coloriant les étoiles qui
précèdent les consignes. Convenir 
d’un code avec les élèves.

EXEMPLE : S’inspirer des couleurs des
feux de circulation.

D Laisser le livre dans le coin de lecture
pour permettre aux élèves de le lire.

Semaine 2

Lecture partagée d’un 2e livre 
et réalisation des activités de 
Mon carnet des petits rats

D Choisir un des livres de la série rouge
(7 à 12).

D Faire une lecture partagée :
– en identifiant une stratégie de lec-

ture à enseigner ;
– en réfléchissant à voix haute.

D Faire écouter sur le CD l’enregistre-
ment du livre choisi. 

D Faire réaliser les activités reliées au
livre lu.

D Laisser le livre dans le coin de lecture
pour permettre aux élèves de le lire.

Étoile 
coloriée 
en vert

• J’ai très bien réussi 
l’activité.

Étoile 
coloriée 
en jaune

• J’ai assez bien réussi 
l’activité.

• Je dois me concentrer
davantage.

Étoile 
coloriée 
en rouge

• Je n’ai pas très bien réussi
l’activité.

• Je ne dois pas 
me décourager.

Voir pages 4, 7, 10, 13, 16 ou 19 de
Mon carnet des petits rats .

Voir pages 5, 8 et 9, 11, 14 et 15, 17
ou 20 et 21 de Mon carnet des
petits rats .

Voir pages 6, 9, 12, 15, 18 ou 21 
de Mon carnet des petits rats .

Voir pages 6, 12 ou 18 de Mon
carnet des petits rats .
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Semaine 3

Lecture deux à deux d’un 3e livre 
et réalisation des activités de 
Mon carnet des petits rats

D Demander aux élèves de lire un des
livres de la série rouge (7 à 12).

D Faire réaliser les activités reliées au
livre lu.

D Procéder comme pour le 1er livre lu.

Janvier

Semaine 1

Lecture guidée d’un 4e livre 
et réalisation des activités de 
Mon carnet des petits rats

D Placer les élèves en équipes de quatre.
Regrouper les élèves de façon à ce
qu’ils puissent s’entraider. Si c’est
nécessaire, demander l’aide des
parents ou des élèves du 2e ou du 3e

cycle.

D Commencer la lecture guidée :
– en motivant les élèves par une pré-

sentation spéciale ;
– en invitant les élèves à anticiper

l’histoire à partir des illustrations ;
– en discutant des personnages et de

l’histoire ;
– en suscitant des réactions face à

l’histoire.

D Faire réaliser les activités reliées au
livre lu.

D Laisser le livre dans le coin de lecture
pour permettre aux élèves de le lire.

Semaine 2

Lecture partagée d’un 5e livre 
et réalisation des activités de 
Mon carnet des petits rats

D Procéder comme pour le 2e livre lu.

Semaine 3

Lecture partagée d’un 6e livre 
et réalisation des activités de 
Mon carnet des petits rats

D Procéder comme pour le 2e livre lu.

Février
Semaine 1

Survol des livres de la série rouge 
et réalisation en équipes 
des activités de 
Mon carnet des petits rats

D Placer les élèves en équipes de quatre
et leur remettre les livres de la série
rouge. 

Leur demander de trouver les
réponses aux devinettes du Rat-quiz.

D Demander aux élèves de comparer
leurs réponses avec celles d’une autre
équipe.

Réalisation de mini-projets
Faire réaliser à l’école ou à la maison 

des mini-projets présentés 
à la fin de chaque histoire.

Voir page 22 de Mon carnet des petits
rats .
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Présentation du jeu 
Les petits détectives
D En groupe, faire réaliser le jeu Les

petits détectives. Ce jeu consiste à faire
trouver le plus rapidement possible
des mots que les élèves peuvent
reconnaître globalement, des mots
qui riment ou le vocabulaire relié à un
thème.
EXEMPLES : 
– Faire trouver petit (9 fois) dans l’his-

toire Le petit Espoir.
– Faire trouver le mot qui rime avec

pique-nique dans le livre Coco
Malchance.

– Faire trouver le vocabulaire relié aux
personnes dans le livre La folie des
spaghettis.

Semaine 2

Présentation de son livre 
Rat-coup de cœur
de la série rouge

D Demander aux élèves :
– de choisir leur livre Rat-coup de

cœur ;
– de faire une affiche pour présenter

leur livre Rat-coup de cœur ;
– de présenter leur livre Rat-coup de

cœur à leurs parents.

Présentation du jeu 
Les grands détectives 
D En groupe, faire réaliser le jeu Les

grands détectives. Ce jeu consiste à
faire trouver des mots qui contiennent
des graphies ou des syllabes sem-
blables.

EXEMPLES :
– Faire trouver des mots qui  contiennent

la graphie on dans le livre Un boucan
d’enfer.

– Faire trouver des mots qui contiennent
la syllabe li dans le livre Lili Chili.

Semaine 3

Organisation d’un Rat-association
D Inviter les élèves à participer à un

Rat-association.

D Regrouper les élèves en équipes de
cinq.

D Organiser un combat entre les équipes
de votre classe :
– Placer les livres de la série rouge

sur le bord du tableau.
– Montrer aux élèves un objet et

leur demander de nommer le livre
auquel l’objet correspond.
EXEMPLES :
valiseCCoco Malchance
papiers-mouchoirs CUn boucan d’enfer

Remise du certificat de lecture

D Remplir le certificat de lecture.

D Remettre le certificat de lecture à
chaque rat-lecteur et rat-lectrice. En
faire un moment spécial, solennel.

Voir page 23 de Mon carnet des petits
rats .
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Mars

Semaine 1

Présentation des livres 7 à 9 
de la série jaune

D Présenter les livres 7, 8 et 9 de la
série jaune : 
– Montrer chaque livre.
– Présenter un personnage de l’his-

toire.
EXEMPLE : «Voici Julien, un petit
garçon qui joue des tours 
avec sa baguette magique. »

– Prononcer une phrase-clé ou une
structure répétitive de l’histoire.
EXEMPLE : « Tralala ! Tralala ! »

– Montrer un objet qui caractérise
l’histoire.
EXEMPLE : une planche à roulettes

D Laisser les livres dans le coin de lec-
ture pour permettre aux élèves de
les feuilleter ou de les lire.

Semaine 2

Présentation des livres 10 à 12 
de la série jaune

D Présenter les livres 10, 11 et 12 de
la série jaune. Procéder comme pour
les livres 7 à 9. 

D Laisser les livres dans le coin de lec-
ture pour permettre aux élèves de les
feuilleter ou de les lire.

Semaine 3

Choix du livre à lire

D Demander aux élèves de voter en
secret pour le livre qu’ils préfèrent : 
7, 8, 9, 10, 11 ou 12.

Dire aux élèves que vous allez leur
lire le livre le plus populaire.

D Exposer le livre le plus populaire.

Lecture aux élèves d’un 1er livre

D Lire aux élèves le livre le plus popu-
laire.

D Regrouper les élèves près de vous.

D Faire écouter sur le CD l’enregistre-
ment du livre choisi.

Réalisation en groupe des activités
de Mon carnet des petits rats

D Faire colorier l’illustration de la page
24.

D Faire réaliser les activités reliées au
livre lu :
– Faire remplir la page de présen-

tation : le titre de l’histoire, le nom
de l’auteur ou de l’auteure et le
nom de l’illustrateur ou de l’illustra-
trice.

MARS À MAI Série jaune (6-7 ans)

Voir pages 25, 28, 31, 34, 37 ou 40
de Mon carnet des petits rats .
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– Faire réaliser les activités de compré-
hension de texte de Rat-questions.

– Faire réaliser l’activité Rats-appré-
ciation. 

– Faire colorier l’illustration, s’il y a lieu.

– Revenir sur les activités avec les
élèves. Inviter les élèves à s’auto-
évaluer en coloriant les étoiles qui
précèdent les consignes.

Avril

Semaine 1

Lecture deux à deux d’un 2e livre
et réalisation des activités de 
Mon carnet des petits rats

D Placer les élèves en équipes de deux.
Demander aux élèves de lire un 
2e livre de leur choix. 

D Faire réaliser les activités reliées au livre
lu. Procéder comme pour le 1er livre.

D Demander aux élèves de comparer
leurs réponses avec celles d’une autre
équipe.

Semaine 2

Lecture partagée d’un 3e livre
et réalisation des activités de 
Mon carnet des petits rats

D Choisir un des livres de la série jaune
(7 à 12).

D Faire une lecture partagée :
– en identifiant une stratégie de lec-

ture à enseigner ;
– en réfléchissant à voix haute.

D Faire écouter sur le CD l’enregistre-
ment du livre choisi. 

D Faire réaliser les activités reliées au
livre lu.

D Laisser le livre dans le coin de lecture
pour permettre aux élèves de le lire.

Semaine 3

Lecture aux élèves d’un 4e livre
et réalisation des activités de 
Mon carnet des petits rats

D Procéder comme pour le 1er livre.

Mai
Semaine 1

Lecture autonome d’un 5e livre 
et réalisation des activités de 
Mon carnet des petits rats

D Demander aux élèves de lire un 
5e livre de leur choix. Faire réaliser
les activités reliées au livre lu.
Procéder comme pour le 1er livre.

D Demander aux élèves de comparer
leurs réponses avec celles des autres
élèves.

Réalisation de mini-projets
Faire réaliser à l’école ou à la maison 

des mini-projets présentés 
à la fin de chaque histoire.

Voir pages 26, 29 et 30, 32, 35 et
36, 38 ou 41 et 42 de Mon carnet
des petits rats .

Voir pages 27, 30, 33, 36, 39 ou 42
de Mon carnet des petits rats .

Voir pages 27, 33 ou 39 de Mon
carnet des petits rats .
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Semaine 2

Lecture autonome d’un 6e livre 
et réalisation des activités de 
Mon carnet des petits rats

D Demander aux élèves de lire le 
6e livre.

D Faire réaliser les activités reliées au
livre lu. Procéder comme pour le 
1er livre.

D Demander aux élèves de comparer
leurs réponses avec celles des autres
élèves.

Semaine 3

Survol des livres de la série jaune 
et réalisation en équipes 
des activités de 
Mon carnet des petits rats

D Placer les élèves en équipes de quatre
et leur remettre les livres de la série
jaune. Leur demander de trouver les
réponses aux devinettes du Rat-quiz.

D Demander aux élèves de comparer
leurs réponses avec celles d’une
autre équipe.

Présentation des jeux 
Les détectives
D En groupe, faire réaliser le jeu Les

petits détectives. Ce jeu consiste à faire
trouver des mots que les élèves peu-
vent reconnaître globalement, des
mots qui riment ou le vocabulaire
relié à un thème.

EXEMPLES :
– Faire trouver papa (8 fois) dans l’his-

toire Bananes, vanille et chocolat.
– Faire trouver les mots qui riment avec

ballon dans le livre Julien, le GRAND
magicien.

– Faire trouver le vocabulaire relié aux ani-
maux dans le livre Sortez les armures !

D En groupe, faire réaliser le jeu Les
grands détectives. Ce jeu consiste à
faire trouver des mots qui contiennent
des graphies, des syllabes semblables
ou à faire lire des onomatopées.
EXEMPLES :
– Faire trouver des mots qui contiennent

la graphie ch dans le livre Croque et
pique !

– Faire lire les onomatopées dans le livre
Sortez les armures !

Remise du certificat de lecture

D Remplir le certificat de lecture.

D Remettre le certificat de lecture à
chaque rat -lecteur et rat -lectrice. 
En faire un moment spécial, solennel.

Voir page 43 de Mon carnet des petits
rats .

Voir page 44 de Mon carnet des petits
rats .
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Juin
Semaine 1

Écriture d’une histoire spéciale

D Mettre à la disposition des élèves les
livres de la série rouge et de la série
jaune.

D Demander aux élèves d’écrire une
histoire très spéciale. Ils peuvent
choisir deux personnages dans des
livres différents.
EXEMPLE : Lili (Lili Chili) et Henri (La folie
des spaghettis)

D Proposer aux élèves de fabriquer un
petit livre de huit pages pour leurs
parents.

Semaine 2

Organisation
d’un Grand Rat-quiz 
D Inviter les élèves à participer à un

Grand Rat-quiz avec les élèves d’une
autre classe.

D Mettre à la disposition des élèves les
livres de la série rouge et de la série
jaune.

D Regrouper les élèves en équipes de
cinq. Remettre aux élèves les ques-
tions du Grand Rat-quiz pour qu’ils
puissent se préparer.

D Organiser un combat entre les
équipes de votre classe et celles de
l’autre classe.

Demander à des invités spéciaux (au-
teurs, illustrateurs, parents, stagiaires,
etc.) de poser les questions.
EXEMPLES :
– Dans le livre Un boucan d’enfer, quel

bruit fait grand-mère Esther quand elle
se mouche fort ?

– Dans le livre Bisou pour papa, com-
ment s’appelle le papa de Maxime ?

D Remettre des récompenses aux
gagnants et gagnantes.

Semaine 3

Présentation de son livre 
Rat-coup de cœur
D Demander aux élèves de choisir leur

livre Rat-coup de cœur parmi tous les
livres de la série rouge et de la série
jaune.

D Proposer aux élèves de présenter leur
livre Rat-coup de cœur aux enfants de
la maternelle. Faire écouter aux
élèves l’enregistrement de leur livre
Rat-coup de cœur pour les amener à
ajouter de l’expression à leur lecture
(force de voix, rythme, tonalité). Leur
permettre de se déguiser ou d’utiliser
des accessoires s’ils le désirent.

D Proposer aux élèves de fabriquer un
signet pour présenter leur livre Rat-
coup de cœur aux enfants de la mater-
nelle.

JUIN Série rouge + Série jaune



Pour  faire  les  activités  
du  Guide  pédagogique  

des  petits  rats ,
vous  aurez  besoin  
des  livres  suivants.
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Série  rouge  (6  ans)


