
Questions à poser avant la lecture

Allô! Je m’appelle Marie Demers.

J’ai un peu hâte à demain pour distribuer mes valentins! Vais-je en recevoir, moi aussi?

Mais, au fait, pourquoi faudrait-il réserver un seul jour pour célébrer l’amour? L’amour, ça

devrait être fêté toujours, non?

Fiche d’exploitation pédagogique

Titre : Marie Demers – Presque populaire!

Auteure : Marie Demers 

Illustrations : Blanche Louis-Michaud

Collection : Grand roman Dominique et compagnie

Éditeur : Dominique et compagnie

Groupe d’âge visé : 6 ans et plus

Série : Marie Demers

Thèmes : L’amour, l’amitié, l’école

Résumé

Série Marie Demers 

Dans chaque livre, l’héroïne fait face à un problème et pour le résoudre, elle doit ajuster ses

traits de personnalité et… finalement grandir. Il s’agit d’une série sur les conflits. On y parle,

toujours avec humour et originalité, sans jugement, de sujets délicats comme le racisme,

l’identité sexuelle, les jugements, l’éducation, la compétition, les inégalités, le féminisme...

L’auteure

Marie est une jeune auteure dynamique et un peu farfelue. Elle écrit des histoires rigolotes,

mais qui abordent des thématiques importantes et sensibles. Elle croit fermement qu'on peut

parler de tout aux enfants, suffit seulement de trouver la manière !

Questions à poser pendant la lecture

2e et 3e cycle du primaire
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• As-tu déjà lu d’autres livres de la série Marie Demers? Si oui, aimes-tu ce personnage et ce

qu’elle raconte? Quel roman de cette série préfères-tu?

• Observe le titre et l’illustration. Selon toi, quel sera le sujet abordé dans ce roman (avant la

lecture du résumé) ?

• À la suite de la lecture du résumé, ta prédiction était-elle la bonne?

• Que va-t-il se passer selon toi pendant ce chapitre (après la lecture de chaque titre de

chapitre) ?

• Sais-tu ce qu’est un marsouin (page 6) ?

• Es-tu du même avis que Marie sur la fête de la Saint-Valentin (page 9-10) ? Pourquoi ?

• Pourquoi, selon toi, un « courant électrique traverse-t-il la classe » (page 16) ?

• Pourquoi Marie réagit-elle ainsi à la demande de Patrick (page 26) ?

• Comment Marie va-t-elle réagir selon toi à la demande des garçons (page 36) ?



Fiche d’exploitation pédagogique  

Activités pédagogiques

• Création de cartes de Saint-Valentin ;

• Exploiter les différentes « sortes » de cartes (poème, dessin, texte, acrostiche, etc.).

• Écriture de mots doux pour les autres élèves de la classe ;

• Courte situation d’écriture ;

• 5 à 7 sur les qualités.

• Discussion de groupe sur l’amour et l’amitié ;

• Comment définis-tu l’amitié ?

• Comment définis-tu l’amour ?
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Questions à poser après la lecture

• Trouves-tu que Marie Demers s’est bien sortie de la situation ?

• As-tu déjà vécu une drôle de situation avec un valentin ou une valentine ?

• Que dessinerais-tu pour tes ami.es et ta famille ?


