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vacances
littéraire

Confidences
Pssst. . . c’est le moment de se faire des Confidences !  

On célèbre tout ce qui nous rend uniques et les joies de l’amitié !

Liste de lecture

Semaine 2
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Journée 1

Confidences…  
à un journal intime
Chaque jour ou presque, Alice Aubry partage le 
quotidien de sa famille, ce qui lui arrive à l’école 
avec ses amies, ses coups de cœur, ses peines 
et ses fous rires dans son journal. Découvre son 
quotidien plein d’humour et de rebondissements 
dans cette série signée Sylvie Louis et 
illustrée par Blanche Louis-Michaud.
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NOUVEAU !
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1. Réponds 
au quiz

Connais-tu bien le monde d’Alice ?  
C’est ce qu’on va voir avec ce quiz, spécialement conçu 

par l’auteure des romans, Sylvie Louis

Voici une BD extraite 
du NOUVEAU roman 
de la série, Le journal 
secret d’Alice Aubry 4
À toi de compléter le 
texte dans les bulles!

En rentrant à la maison, mon sang s’est glacé d’effroi.  
J’avais l’impression de pénétrer dans l’antre de la mygale…

Quand soudain…

Merci !

C’est toi 
Caroline, qui  

a crié ?
Oui, il y avait un monstre là, sur le comptoir ! Mais…  il a disparu…

Il fallait s’y  attendre ! Tu as fini  par transmettre ta phobie des araignées à ta sœur, Alice !

Je vais aller  nous chercher  une collation à  la cuisine.

Clique ici pour télécharger  
le document à imprimer

Journée 1

2. Complète  
la BD
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Journée 1

3. Découvre
l’album des finissants  

d’Alice

Tu cherches LE roman parfait pour l’été ?  
Découvre Alice - 62 jours de vacances avant le secondaire  
de Sylvie Louis, illustré par Blanche Louis-Michaud.

Alice t’inspire ? Toi aussi profite de l’été  
pour rédiger ton journal intime. Tu pourras  
conserver ce beau souvenir toute ta vie !

J’ai exactement 62 jours de vacances avant  
ma rentrée au secondaire ! Yé ! Au programme :  
des moments formidables avec mes amies,  
un séjour plein de surprises au chalet d’Emma 
Shapiro, des célébrations mémorables  
pour mes 12 ans. Balades en ville, voyages,  
partys et… retrouvailles ! Pour moi, l’été rime 
avec joie et liberté !

Voici un extrait du roman,  

présentant l’album des finissants  

de 6e année d’Alice Aubry.
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Journée 2

Confidences…  
de gars
L’École des Gars est une école 
spéciale où tout est possible ou 
presque. Et que tu sois un gars  
ou une fille, toi aussi tu vas avoir 
envie de t’y inscrire ! Découvre  
une série passionnante,  
signée Maryse Peyskens.

Blagues, charades, articles, énigmes,  
jeux et petites annonces, découvre  
L’École des Gars et ses élèves en lisant  
leur journal, Le P’tit journal des gars !

NOUVEAU !

1. Lis et joue
avec Le P’tit journal  

des gars
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Journée 2

Porte-clés, batterie, 
lapin, citron, élastique, 

parfum, singe . . .  
quel personnage, animal  
ou objet te représente  

le mieux? 

2. Trouve
ton nom de campeur  

ou de campeuse

Dans le roman Une classe de filles à l’École des 
gars, suite à un incendie, le célèbre établissement 
doit accueillir de nouvelles élèves ! Lors de la fête 
d’accueil organisée pour ces demoiselles, Léonie 
propose un jeu amusant pour briser la glace. Lis 
le chapitre 9 et invente ton nom de campeur ou 
de campeuse à la manière des élèves de l’École 
des Gars Brittanie-la-tortue, Laurence-la-confiture, 
Guillaume-l’élastique ou Gus-la-fée-clochette !
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Journée 3

Confidences… sucrées
Charlie Chantilly a été choisie pour rejoindre la Brigade Chantilly, 
une école de pâtisserie située dans un vieux manoir tapi au fond 
des bois et mené par une directrice très étrange. Et même si 
elle cuisine des desserts toute la journée, son quotidien n’est pas 
toujours du bonbon ! Cette série gourmande est signée K. Lambert.
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Journée 3

1. Dévore
cet extrait !

2. Cuisine
avec Charlie

Charlie et la brigade Chantilly 1 –  
La cerise sur le sundae de K. Lambert
Lorsque Charlie crée une panique déraisonnée à la cafétéria, 
le directeur la convoque à son bureau. Une surprise de taille 
l’attend : nulle autre que madame Lenoir, de la fameuse 
brigade Chantilly ! La reine des desserts en chair et en os lui 
fait une proposition inespérée : elle lui offre de venir étudier 
dans son établissement réputé. Mais rien n’est gagné. À sa 
nouvelle école, Charlie doit se frotter à Sarah, une rivale 
qui aimerait bien la voir retourner d’où elle vient. Et puis, la 
cuisine de madame Lenoir regorge de dangers potentiels : 
les mélangeurs, les fours et les couteaux… Aïe, aïe, aïe ! 
Malgré de nouvelles amitiés qui l’incitent à vouloir rester, 
Charlie pourra-t-elle s’habituer à cette école pas ordinaire ?
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La recette secrète des  
biscuits ananas-cerise

Lis un extrait de cet  
appétissant roman !
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Journée 4

100 % confidence
F pour fille 100 % confidence de Maryse Peyskens et Nancy Jacques, 
c’est un magnifique carnet illustré rassemblant des questions des 
filles, des pages pour noter tes confidences et celles de tes proches, 
des tests de personnalité et des recettes colorées.

Toi et tes confidences
Voici un journal intime  

100% CONFIDENCES conçu JUSTE 

POUR TOI, pour te confier et te créer 

des souvenirs pour la vie !

As-tu 
de la facilité

à te confier ? Oui  Non  

Sinon, pourquoi trouves-tu cela difficile ?

Aimes-tu  
lorsqu’on  

se confie à toi ?
Oui  Non 
Pas vraiment... 

Je ne sais pas comment réagir. 

Je ne sais pas. 

À qui te confies-tu 
habituellement?

Ma meilleure amie 

Mon père 

Ma mère 

Un membre  

de ma famille 

Mon chat 

Mon journal intime 

Autre 

8

As-tu un secret dont  

tu ne peux parler avec personne ?

Oui  Non 
Aimerais-tu pouvoir  

en parler ?

Oui  Non 

Sur une échelle de 1 à 10, dis-moi 
si tu es capable de confier tes sentiments  

et émotions aux gens que tu aimes.

Je n’aime pas 

parler de
 moi.

Ah oui ! Je parle beaucoup,  

cela m’aide à mieux me comprendre.

1  2  3  4  5  
 6  7  8  9  10 
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Je jase avec une personne proche 

de moi en qui j’ai confiance. 

J’écris un journal intime. 
 

Je joue de la musique. 

Je dessine. 

Je fais du sport. 

Autre  
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AS-TU LA PERMISSIONDE TE COUCHERÀ L’HEURE QUE TU VEUXDURANT L’ÉTÉ ?
Oui, toujours De temps en temps Jamais !!! 

Invites-tu parfois des amies à dormir ? OUI  NON 
Si oui, quel est le plus grand nombre d’amies à avoir couché chez toi la même nuit ?

Avez-vous parlé et rigolétoute la nuit ? Oui  Non 

Si oui, tes parentsétaient-ils fâchés ?OUI  NON 

Vas-tu pouvoir inviter tes amies de nouveau ?OUI  NON 

À quelle heurevous êtes-vousendormies ? 
Avez-vous dépassé l’heure permise pour vous coucher ?  Oui  Non 

ToiToi et  et tes amiestes amies

50

Sur une échelle de 1 à 10, dis-moi  si tu es  “+ camping” ou “+ hôtel”?
J’aime 

coucher en 
pleine nature 
et entendre 
les criquets 

chanter.
J’adore aller coucher à l’hôtel.Je déteste les bébittes !!!

1  2  3  4  5  
 6  7  8  9  10

Avez-vous dépassé l’heure permise 

AS-TU EU PEUR ?
     OUI  NON 

                SI OUI,SI OUI,
 POURQUOI AS-TU EU PEUR ? POURQUOI AS-TU EU PEUR ?

Avec qui étais-tu ?

Oui 
 Non dormir à la 

belle é
toile ?Aimerais
-tu

As-tu déjà dormi dans une tente,  
seule ou avec une ou des amies, 
sur le terrain de ta maison ?OUI  NON 

AS-TU AIMÉ CELA ?

     OUI  NON 

51

EN RAFALEEN RAFALE  ……

À QUOI OCCUPAIS-TU TES JOURNÉES DURANT L’ÉTÉ ?

À jouer avec mes amis.   À regarder la télévision.

À lire.   À jouer à des jeux vidéos.   Autre   

 

Est-ce que tu faisais…Est-ce que tu faisais…

… des pique-niques ? … des pique-niques ? 
OUI   NON 

… des cabanes dans ta c
our ?  

… des cabanes dans ta c
our ?  OUI   NON 

… du vélo ou de la trott
inette ?  

… du vélo ou de la trott
inette ?  OUI   NON 

Allais-tu…Allais-tu…
… à la chasse aux grenou

illes ?  
… à la chasse aux grenou

illes ?  OUI   NON 

… à la chasse aux insect
es ?  

… à la chasse aux insect
es ?  OUI   NON 

… à la pêche ?  … à la pêche ?  
OUI   NON 

DE  TON  ENFANCEToi et les vacances

88

RACONTE-MOI TON PLUS BEAU 

SOUVENIR DE VACANCES D’ÉTÉ  

DE TON ENFANCE.

Sur une échelle de 1 à 10, 
indique comment tu as aimé 

   tes vacances durant ton enfance.

Je ne faisais
 

rien !
Wow ! J’ai tellement passé 

de belles vacances !

1  2  3  4  5  
 6  7  8  9  10

89

Télécharger

Télécharger

Télécharger

Amuse-toi  
à répondre à ces 

question !
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Journée 5

Confidences…  
à l’heure du conte
Demande à un adulte ou à un enfant  
plus grand de te lire cette histoire . . .  
Ou bien raconte-la à ton petit frère  
ou ta petite sœur !

Lili Macaroni – Je suis 
comme je suis ! de Nicole 
Testa et Annie Boulanger
J’ai les cheveux roux. J’ai des flocons dorés 
sur le nez. Mamie dit que mes yeux sont 
comme deux petits bleuets. J’ai aussi un 
rire magique. Je le sais parce que quand 
je ris, tout le monde rit. Je suis comme je 
suis, et c’est très bien ainsi ! Ou du moins, 
ce l’était… Depuis que je vais à l’école, j’ai 
appris que ce que je suis fait parfois rire 
les amis. Et ça me rend triste. Pourtant, 
ni papa, ni maman, ni papi, ni mamie ne 
m’avaient préparée à cela…

Feuilleter ce livre

Pour prolonger 
le plaisir de lire : 

Bricole un papillon-porte-peine  
comme celui de Lili Macaroni
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Voici du papier à pois dessiné  
par l’illustratrice Annie Boulanger  

à télécharger !
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Journée 6

6 idées pour une soirée  
pyjama plus que parfaite :

Organise un pique-nique 
dans le salon ou dans  
ta chambre ! Il suffit 

d’étaler des couvertures par 
terre et de servir le repas 

dans un joli panier.

BRICO : fabrique  
un masque de nuit ! Il y a 

plein de jolis modèles sur Internet 
à décorer avec des paillettes,  

des autocollants ou des feutres. 
Tu peux même y découper  
des oreilles de chat comme  

celui d’Olivia !

Choisis un film de filles  

à regarder ensem
ble ! QUELQUES SUGGESTIONS :  

Nos étoiles contrair
es ; Sublimes créatures, 

Grease, Le monde de Charlie,  

Comme Cendrillon...

Raconte  une histoire de peur ! Blotissez-vous sous une couverture avec une lampe de poche,  les frissons seront  au rendez-vous !

Transforme ta salle  
de bain en SPA de luxe ! 
C’est le moment de vous offrir 

une manucure-pédicure parfaite 

ou un masque fruité relaxant.

N’oublie pas  
de faire un  
selfie rigolo  
de vous avec  
vos pyjamas !

Lis un extrait
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