La créature
du marais

Olivier et sa sœur cadette, Magalie, partent en
vacances au chalet de leurs grands-parents.
Arrivé sur les lieux, Olivier aperçoit une

note sur la porte d’entrée : Attention ! Entrée

ACTIVITÉ 1

interdite dans le marais du Lac des Îles. Une

créature mystérieuse y a élu domicile… Pour ne
pas effrayer sa sœur, le jeune garçon décide

de lui cacher l’existence de l’étrange message.
Mais leur excursion du lendemain dans le
marais leur réserve bien des surprises…

•
••
•
•
•

Une histoire remplie de suspense et de
rebondissements qui plongera les jeunes
lecteurs dans un univers d’aventures
captivantes.
Gros caractères facilitant la lecture.
Aucune césure aux phrases.

Large interligne entre les phrases, rendant
la lecture plus fluide.
Chapitres courts.
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QUESTIONNAIRE A

Pour chacune des questions, encercle la bonne réponse.

1.

Identifie trois personnages présents
dans ce récit.
a)
b)
c)
d)

2.

Olivier, Sofie et Alexandra
Léo, Magalie et Frédéric
Yolande, Olivier et Fanny
Alexandra, Patrick et Yolande

Où se trouvent Olivier et Magalie au
début de l’histoire ?
a) À l’école
b) Au chalet de leurs grands-parents
c) Dans leur maison

3.

4.

a)
b)
c)
d)

5.

Ils font le ménage de leur chambre.
Ils préparent leur trousse d’aventuriers.
Ils jouent au ballon.
Ils écoutent de la musique.

À leur chalet
Au centre commercial
À la bibliothèque municipale
Au parc d’attractions

Olivier trouve une feuille de papier
épinglée sur la porte d’entrée du
chalet. Qu’est-il inscrit sur cette
feuille ?

a) Attention ! Baignade interdite dans le lac
des Îles.
b) Attention ! Feux de camp interdits dans la
forêt.
c) Attention ! Entrée interdite dans le marais
du lac des Îles. Une créature mystérieuse et
dangereuse y a élu domicile…

Que font Olivier et Magalie au début
de l’histoire ?
a)
b)
c)
d)

À quel endroit les grands-parents
d’Olivier et de Magalie les emmènentils ?

6.

Pourquoi Olivier cache-t-il le message
qu’il a trouvé dans la poche arrière de
son pantalon ?
a)
b)
c)
d)

7.

Quel moyen de transport Olivier et
Magalie utilisent-ils pour se rendre
dans le marais le lendemain de leur
arrivée au chalet ?
a)
b)
c)
d)

8.

Parce qu’il veut partir seul dans le marais.
Parce qu’il ne veut pas effrayer sa sœur.
Pour ne pas le perdre.
Pour ne pas effrayer ses grands-parents.

Une chaloupe
Un véhicule motorisé
Des vélos
Un canot

Quels sont les deux objets qui
assurent la sécurité d’Olivier et de
Magalie sur le lac ?
a)
b)
c)
d)

Un sandwich et une bouée de sauvetage
Un walkie-talkie et des palmes
Une bouée de sauvetage et un téléphone
Des gilets de sauvetage et un walkie-talkie

Olivier et Magalie sont victimes d’un
accident alors qu’ils se trouvent
dans le marais. Quelle en est la
conséquence ?

a) Ils échappent dans l’eau leur trousse
d’aventuriers.
b) Ils se font pourchasser par un oiseau de
proie.
c) Ils tombent dans l’eau.
d) Ils perdent connaissance dans la chaloupe.

10. Pour soigner la blessure de sa sœur,

Olivier s’empare d’un objet précis dans
sa trousse d’aventuriers. De quel objet
s’agit-il ?
a)
b)
c)
d)

14. Qui est Plumeau ?
a)
b)
c)
d)

QUESTIONNAIRE A

9.

Un hibou
Un crapaud
Un lynx
Une souris

15. Avant leur départ du chalet, Alexandra
montre un objet à Olivier et Magalie.
De quel objet s’agit-il ?
a)
b)
c)
d)

Un morceau de plâtre avec une empreinte
Une dent d’animal
Une plume d’oiseau
Une griffe d’ours noir

Un bandage
Un thermomètre
Un pansement
Des pinces

11. Lorsqu’ils réalisent qu’ils sont perdus
dans le marais, Magalie est furieuse
contre son frère. Pourquoi ?

a) Parce qu’Olivier lui a menti.
b) Parce qu’Olivier a oublié d’emporter de la
nourriture et qu’elle est affamée.
c) Parce qu’Olivier a échappé le walkie-talkie
dans l’eau.
d) Parce qu’Olivier veut rentrer au chalet.

12. Olivier et Magalie font une rencontre
particulière dans le marais. De quelle
rencontre s’agit-il ?
a)
b)
c)
d)

Ils rencontrent leur grand-père Léo.
Ils rencontrent leur grand-mère Yolande.
Ils rencontrent leurs parents.
Ils rencontrent Alexandra et Frédéric.

a)
b)
c)
d)

Un garde-pêche
Un biologiste
Un inconnu
Un ami d’Alexandra
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13. Qui est Frédéric ?

QUESTIONNAIRE B

1.

Identifie trois personnages présents dans ce récit.

2.

Où se trouvent Olivier et Magalie au début de l’histoire ?

3.

Que font Olivier et Magalie au début de l’histoire ?

4.

À quel endroit les grands-parents d’Olivier et de Magalie les emmènent-ils ?

5.
6.
7.
8.
9.

Olivier trouve une feuille de papier épinglée sur la porte d’entrée du chalet. Qu’est-il
inscrit sur cette feuille ?

Pourquoi Olivier cache-t-il le message qu’il a trouvé dans la poche arrière de son
pantalon ?

Quel moyen de transport Olivier et Magalie utilisent-ils pour se rendre dans le marais
le lendemain de leur arrivée au chalet ?

Quels sont les deux objets qui assurent la sécurité d’Olivier et de Magalie sur le lac ?

Olivier et Magalie sont victimes d’un accident alors qu’ils se trouvent dans le marais.
Quelle en est la conséquence ?

10. Pour soigner la blessure de sa sœur, Olivier s’empare d’un objet précis dans sa trousse
d’aventuriers. De quel objet s’agit-il ?

11.

Lorsqu’ils réalisent qu’ils sont perdus dans le marais, Magalie est furieuse contre son
frère. Pourquoi ?

QUESTIONNAIRE B

12. Olivier et Magalie font une rencontre particulière dans le marais. De quelle rencontre
s’agit-il ?

13.

Qui est Frédéric ?

14. Qui est Plumeau ?
15. Avant leur départ du chalet, Alexandra montre un objet à Olivier et Magalie. De quel
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objet s’agit-il ?
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Es-tu prêt
à accomplir
ces 4 missions ?

Tu veux faire comme Magalie et Olivier et partir à l’aventure ?
Voici des activités pour découvrir des animaux et des plantes…
à deux pas de chez toi ! (Si tu habites en pleine ville, il y a
sûrement un parc dans les environs.) L’aventure commence ici…
Auteure : STÉPHANIE GERVAIS / Illustratrice : SABRINA GENDRON

Mission 1

Prépare ta trousse
d’aventurier

� deux rouleaux
de ruban
gommé
� une carte
géographique
� un sifflet

� de la corde
� de la ficelle
� un appareil
photo
� une trousse de
premiers soins

Et toi, que mets-tu dans
ta trousse d’aventurier ?

Mission 2

Va jouer dehors !

Essaie de passer le plus de temps possible en pleine
nature. C’est bon pour ta santé ! L’idéal est que tu passes
au moins une heure à jouer dehors, trois à cinq fois par
semaine. COMBIEN DE TEMPS AS-TU PASSÉ DANS LA
NATURE CETTE SEMAINE ?
Les activités favorites
de Magalie :
� Observer les oiseaux
� Faire un pique-nique
� Prendre des photos
de plantes et d’animaux

Les activités favorites
d’Olivier :
� Grimper aux arbres
� Construire une cabane
� Suivre la piste d’animaux
mystérieux

Et toi, qu’aimes-tu faire
quand tu es dans la nature ?

ILLUSTRATIONS : SABRINA GENDRON / PHOTO : DODO (ARIANE LAGACÉ), MARIE-JOSÉE LEGAULT / AUTRES, SHUTTERSTOCK

Avant de partir, Magalie et Olivier
font l’inventaire de leur trousse
d’aventuriers, élément essentiel à un
séjour en forêt réussi. On y trouve :

Mission 3

Trouve ton poste d’observation

Choisis un endroit tranquille et installe-toi
confortablement. Il faut que tu puisses y rester
sans bouger le plus longtemps possible (au moins
5 minutes !). Regarde attentivement autour de toi,
écoute ce qui se passe…

Si tu restes immobile et silencieux
pendant suffisamment de temps,
tu auras sans doute la chance d’être
témoin d’événements extraordinaires :
le passage d’un écureuil, l’envol
d’un oiseau ou d’un papillon…

NOTE TES OBSERVATIONS ICI :
Date

Temps qu’il fait

5 septembre
Brumeux
			
Animaux observés

Bruits entendus

Aucune trace
de la mystérieuse
créature…

Un hurlement
et d’étranges
bruissements

Mission 4

Lieu

Plantes observées

Le marais
du lac des Îles

Épaisse forêt

N’hésite pas
à revenir souve
nt à
poste d’observ ton
ation.
Chaque jour,
tu découvrira
s de
nouveaux dé
tails et
tu pourras vo
ir la nature
évoluer au gré
des saisons.

Personnes présentes

Magalie
et Olivier

Installe ta table de la nature

Tu vas découvrir une foule de choses intéressantes au fil
de tes explorations ! Demande à tes parents s’il est possible
de réserver une petite table de la maison pour placer tes récentes
découvertes : bâtons, roches, pommes de pin,
feuilles d’arbre, coquillages…

� Tu peux
également
ramasser un
peu de terre ou
de sable de tes
endroits préférés
et mettre chaque
échantillon dans
un bocal.

� Si tu manques
de place à la maison,
tu peux photographier
toutes tes découvertes
et les rassembler dans un
dossier spécial. Tu pourras
imprimer tes photos
préférées et les exposer
dans ta chambre.
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COMPLÉMENT PÉDAGOGIQUE ET CORRIGÉ

RÉSERVÉ À L’ENSEIGNANT

Domaine général de formation

Liens avec les domaines d’apprentissage

Intention éducative

Progression des apprentissages – Connaissances

Environnement et consommation

Domaine de la science et de la technologie

Amener l’élève à entretenir un rapport dynamique
avec son milieu, tout en gardant une distance critique à l’égard de l’exploitation de l’environnement,
du développement technologique et des biens de
consommation.

Axes de développement
Présence à son milieu

Problématique

• Expliquer les besoins essentiels au métabolisme
des êtres vivants (ex. : se nourrir, respirer) ;
• Identifier des habitats ainsi que les populations
animales et végétales qui y sont associées ;
• Décrire des impacts des activités humaines sur
son environnement (ex. : exploitation des ressources, pollution, gestion des déchets, aménagement du territoire, urbanisation, agriculture).

Qu’est-ce qu’un marais ? Quelles créatures vivent
dans les marais ? Pourquoi est-il si important de
protéger la faune ?

Corrigé des questionnaires
QUESTIONNAIRE A
1. b)
2. c)
3. b)
4. a)
5. c)
6. b)
7. a)
8. d)
9. d)
10. c)
11. a)
12. d)
13. b)
14. a)
15. a)

QUESTIONNAIRE B
1. Plusieurs réponses possibles. Exemple : Magalie, Olivier et Alexandra
2. Dans leur maison
3. Ils préparent leur trousse d’aventuriers.
4. À leur chalet / ou Au lac des Îles
5. Attention ! Entrée interdite dans le marais du lac des Îles. Une créature mystérieuse
et dangereuse y a élu domicile…
6. Parce qu’il ne veut pas effrayer sa sœur.
7. Une chaloupe
8. Des gilets de sauvetage et un walkie-talkie
9. Ils perdent connaissance dans la chaloupe.
10. Un pansement
11. Parce qu’elle comprend qu’Olivier lui a menti.
12. Ils rencontrent Alexandra et Frédéric.
13. Un biologiste
14. Un hibou
15. Un morceau de plâtre avec une empreinte
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