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Résumé
Céleste, c’est moi ! Avec mes copines, nous nous retrouvons sous notre arbre pour lire
ensemble. Nous avons besoin de silence, alors notre club secret est interdit aux frères
tannants ! Mais pas de chance, un perroquet vient soudain nous embêter...
Collection Premier Grand roman rouge
La collection Premier Grand roman rouge s’adresse aux lecteurs de 6 ans et plus, étant la
troisième étape de 6 permettant de devenir un super lecteur! Les romans rouges invitent les
enfants à découvrir des héros de leur âge et auxquels ils peuvent facilement s’identifier et
comprenant des thèmes et des situations familières. Étant écrits en gros caractères faciles à
lire, cette transition de l’album au roman se fait plus facilement grâce aux illustrations
abondantes et les phrases plus courtes avec des mots de vocabulaire simples.
L’auteure
Nancy Montour a travaillé pendant dix ans dans le domaine du génie civil. Mais son cœur était
ailleurs, loin dans un monde imaginaire. Ses deux petites filles, ses deux petites fées l’aident à
rêver à nouveau. Nancy Montour a toujours voulu travailler chez elle, écrire et donner le goût
de lire aux plus jeunes. Son rêve avoué, elle s’y consacre sans relâche. En juin 2000, elle
soumet au 21e concours littéraire des écrivains de la Mauricie un texte poétique qui obtient une
mention spéciale. En octobre 2001, elle remporte le 16e concours littéraire de la revue Lurelu
pour un texte inventif, touchant et qui laisse place à l’imaginaire. Nancy Montour travaille et
travaille encore : la voilà aujourd’hui publiée. Dominique et compagnie lui décerne le prix
Henriette Major pour son roman Entre la lune et le soleil, en janvier 2002. Comment douter du
talent de cette jeune femme qui rêve et nous fait rêver grâce à l’écriture !

Questions à poser avant la lecture
À l’aide du titre et de l’illustration de la page couverture, quel sera l’histoire de ce livre selon toi?
Quel est ton genre littéraire favori?
Si tu devais recommander un seul livre à tes ami.es, lequel proposerais-tu?
Questions à poser pendant la lecture
Pour apprendre à lire, Céleste suggère du confort et du silence. Toi, as-tu un rituel de lecture?
Céleste adore tellement son livre qu’elle ne peut en choisir un autre (p. 13). Quel(s) livre(s)
lirais-tu plusieurs fois?
Que va-t-il se passer selon toi pendant ce chapitre (après la lecture de chaque titre de
chapitre)?
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Questions à poser après la lecture
As-tu déjà vu ou entendu parler un perroquet? *Montrer une vidéo d’un perroquet
Quel est ton appréciation de cette histoire?
S’il y a avait une suite, que ce passerait-il selon toi? N’oublie pas d’inclure tous les
personnages!
Activités pédagogiques
• Présentation de leur livre favori pour en faire une banque de livres de classe;
• Résumé du livre;
• Moment(s) préféré(s) de l’histoire;
• La raison de leur recommandation.
• En grand groupe, discuter d’un rituel de lecture à instaurer en classe;
• Discuter de l’installation ou d’une façon de changer le coin lecture.
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