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Description : 

Grâce à la collection « Mon premier animalier », les enfants découvrent, à travers des textes simples et 

de magnifiques photographies, plusieurs animaux qui vivent au Québec. Le caribou, le cardinal ou le 

ouaouaron, ainsi que leur environnement n’auront plus de secrets pour eux! 

 

Points forts :  

• Vocabulaire précis;  

• Photographies d’une grande précision, détaillées et présentant des couleurs attirantes; 

• Choix typographiques : caractères en capitales dans le texte pour le nom de l’animal présenté. 

Le Programme de formation de l’école québécoise et la Progression des apprentissages  

Compétence 1 : Lire des textes variés   

Utiliser le contenu des textes à diverses fins 

Compétence 2 : Écrire des textes variés 

Écrire un texte sous forme de « Qui suis-je? » 

Compétence 4 : Apprécier des œuvres littéraires 

Recourir aux œuvres littéraires à diverses fins 

Les animaux du Québec 

Lecture en réseau : autres documentaires des Éditions Auzou sur le site : www.livresouverts.qc.ca 

 

Les animaux à protéger. Collectif d’auteurs, Auzou, 2011. 

Les animaux du Grand Nord. Jérôme Carrier, Auzou, 2012. 

Les animaux de la vallée du Saint-Laurent. Jérôme Carrier, Auzou, 2013. 

Les animaux de la mer. Patrick David, Auzou, 2013. 

Les animaux incroyables. Patrick David, Auzou, 2015. 

Les insectes du Québec. Jérôme Carrier, Auzou, 2015. 



  
Avant la lecture  

1) En relation avec le titre « Les animaux du Québec » et la collection « Mon premier 
animalier », demander aux élèves de quel genre de livre il s’agit. (Documentaire) 

2) Observer la page couverture et émettre des hypothèses sur l’animal, l’endroit et ce dont il 
sera question dans ce livre. (Livre pour s’informer sur des animaux que l’on retrouve au 
Québec.) 

3) Lire la quatrième de couverture et questionner les élèves sur ce qu’ils viennent d’apprendre 
de plus sur cet ouvrage. 

4) Amener les élèves à se construire une intention de lecture : « Qu’allons-nous découvrir en 
lisant ce livre? » 

5) Faire observer les pages de garde et faire nommer l’animal qui y est présenté (au début : un 
goéland; à la fin : cardinal). 

6) Ouvrir l’album à la page 5 et présenter le sommaire. Expliquer aux élèves comment retrouver 
les informations de l’animal présenté dans les dernières pages de garde (le cardinal) en 
utilisant le sommaire (page 27).   

7) Expliquer la manière de lire ce livre : selon nos intérêts. On peut choisir d’aller lire 
directement la page qui concerne l’animal qui nous intéresse. (Au besoin, refaire la même 
démarche avec l’oiseau présenté en page couverture : le geai bleu.) 

 

Pendant la lecture :  

8) Faire observer les photographies des animaux présentés. 
9) Faire observer le titre propre à chaque page.  
 

Après la lecture :   

10) Cartes « Qui suis-je? » à découper et à utiliser sous forme de jeu questionnaire. 

Idées de classement à proposer pour les oiseaux présentés sur les cartes « Qui suis-je? ».  

Exemples de regroupements possibles : 

 
 

 Critère   Critère Critère Critère  

# 1 À plumes À poils À écailles À peau nue 

# 2 Sur la terre Dans l’eau Dans les airs  

# 3 Mammifères  Oiseaux Poissons  Amphibiens  

# 4 Carnivores  Herbivores  Insectivores   

# 5 Vivipares  

(naissance dans le 

ventre de  sa maman)  

Ovipares   

(naissance dans un œuf) 

  

# 6 Nom d’animal où 

j’entends un « c »  

ou « g » dur 

Nom d’animal où 

j’entends  un « c »   

ou « g » doux 

Nom d’animal où je 

n’entends aucun 

« g » ou « c »  

 

 

Selon les besoins et le niveau des élèves, utiliser les mots étiquettes avec ou sans illustration 

pour effectuer différents types de regroupements. 

11) Écrire un texte sous forme de « Qui suis-je? » 

 



• Je vis en troupeau. 

• Je possède des sabots très larges et poilus. 

• Je me déplace sur la neige. 

• Mon pelage est gris-brun et j’ai un 

panache. 

Qui suis-je? 
 

• Je suis un mammifère très agile. 

• Je possède un museau pointu et de 

grandes oreilles. 

• Je vis dans la forêt. 

• Mon pelage est roux. 

Qui suis-je? 
 

• Je suis un rongeur. 

• Je possède des dents tranchantes. 

• Je suis un animal qui hiberne pendant au 

moins 8 mois. 

• Pendant ces 8 mois, mon cœur et ma 

respiration ralentissent. 

Qui suis-je? 

• Je vis en groupe. 

• Je possède une queue blanche. 

• Je porte des bois. 

• On me retrouve dans les forêts, les prairies 
et les marais. 
 

Qui suis-je? 
 

 

 

 

 
Le caribou 

 
Le renard roux 

 
La marmotte 

 
Le cerf de Virginie 

 



• Je suis un mammifère. 

• Je suis carnivore. 

• Mes petits naissent aveugles. 

• Je vis en meute. 
 

Qui suis-je? 
 

• Je suis un animal solitaire. 

• Je suis un très gros mammifère. 

• Je suis un excellent nageur. 

• Je vis dans l’Arctique. 

Qui suis-je? 
 

• Je suis un petit rongeur. 

• Je vis dans les arbres à la belle saison. 

• Je me fais des provisions pour l’hiver. 

• Je possède une queue touffue. 

Qui suis-je? 
 

• J’habite surtout dans les montagnes. 

• Je suis un animal solitaire. 

• Mes pattes sont garnies de griffes. 

• Je suis le cousin du grizzli. 

Qui suis-je? 
 

 

  

 

 
Le loup 

 

L’ours polaire 
 

L’écureuil roux 
 

 
L’ours noir 



• Je suis un petit mammifère. 

• Mon pelage est grisâtre. 

• Je suis un animal très propre. 

• On dit que je porte un masque. 

Qui suis-je? 
 

• Je suis un rongeur. 

• Je construis ma maison près de l’eau. 

• Ma queue est plate et recouverte 

d’écailles. 

• J’utilise ma queue comme gouvernail 
lorsque je nage. 

Qui suis-je? 
 

• On me qualifie d’animal aquatique. 

• Je mange du poisson. 

• Je vais souvent sur la terre ferme. 

• Je mange des insectes et des petits 
mammifères. 

Qui suis-je? 
 

• Je vis dans l’océan. 

• Je fais un trou dans la glace pour aller 

respirer. 

• À ma naissance, mon pelage est tout 

blanc. 

• Je chasse les poissons et les crustacés. 

Qui suis-je? 

 

 

 

Le raton laveur 
 

Le castor 

La loutre 

Le phoque 

 



• Je vis en groupe. 

• Je suis très menacé par la pollution. 

• Je vis dans les eaux très froides. 

• On me surnomme la « baleine blanche ». 
 

Qui suis-je? 
 

• Je suis un animal à plumes. 

• Je pousse des cris puissants. 

• Je vis en Amérique du Nord. 

• Mon plumage est coloré de bleu. 

Qui suis-je? 
 

• Je suis un oiseau migrateur. 

• J’ai le cou, la tête et le bec noirs. 

• Je vis en couple. 

• Je ponds entre 5 et 7oeufs dans un nid 

d’herbe. 

Qui suis-je? 
 

• Je suis un mammifère marin. 

• Je vis dans les eaux très froides. 

• Je suis un animal en voie de disparition. 

• Je suis le plus gros animal de la Terre. 

Qui suis-je? 
 

 

 

 

Le béluga 

Le geai bleu 

 
La bernache 

 

La baleine bleue 

 



• Je vis sur les falaises. 

• Je me tiens en immenses colonies. 

• Je suis un excellent nageur et plongeur. 

• Ma femelle pond un seul œuf par année. 

Qui suis-je? 
 

• Je me nourris du nectar des fleurs. 

• J’habite un tout petit nid. 

• J’ai la gorge rouge vif si je suis un mâle. 

• Je possède un bec très effilé. 
 

Qui suis-je? 
 

• Je vis sur des terres arctiques. 

• Mes pattes sont recouvertes de plumes 
épaisses. 

• Je chasse autant le jour que la nuit. 

• Je possède des yeux jaunes. 

Qui suis-je? 
 

• Je suis très vorace. 

• Je me nourris de nombreux petits animaux. 

• Je suis dans la famille des grenouilles. 

• Mon nom vient du cri poussé par le mâle. 

Qui suis-je? 
 

 

 

 

Le petit pingouin 
 

Le colibri à gorge rubis 

 
Le harfang des neiges 

Le ouaouaron 
 



• Je vis sur les falaises. 

• Je possède une vue perçante. 

• Je suis l’oiseau le plus rapide du monde. 

• Je ne construis pas de nid. 

Qui suis-je? 
 

• Je suis un oiseau. 

• Je possède une huppe. 

• Mes plumes sont de couleur rouge. 

• Je nourris ma femelle pendant qu’elle 

couve. 

Qui suis-je? 
 

• Je suis un oiseau superbe. 

• Je porte un masque noir autour des 

yeux. 

• Je me nourris de poissons. 

• Je peux plonger à 90 km/h. 
 

Qui suis-je? 
 

• Je suis un grand voyageur. 

• Je possède une queue fourchue. 

• Je me déplace entre le pôle Nord et le 

pôle Sud. 

• Mon bec est rouge. 

Qui suis-je? 
 

 

 

 
Le faucon pèlerin 

 

Le cardinal 

Le fou de Bassan 
 

 
La sterne Arctique 



 

 Critère   Critère Critère Critère 

# 1 À plumes À poils À écailles À peau nue 

# 2 Sur la terre Dans l’eau Dans les airs  

# 3 Mammifères  Oiseaux Poissons  Amphibiens  

# 4 Carnivores  Herbivores  Insectivores   

# 5 Vivipares (naissance dans le 

ventre de  sa maman)  

Ovipares   

(naissance dans un œuf) 

  

# 6 Nom d’animal où j’entends 

un « c » ou « g » dur 

Nom d’animal où j’entends  

un « c »  ou « g » doux 

Nom d’animal où je n’entends 

aucun « g » ou « c »  

 

 

 

 

 
Le caribou  

 
Le renard roux 

 
La marmotte 

 

 
Le cerf de virginie 

 
Le loup 

 
L’écureuil roux 

 

 
L’ours polaire 

 
L’ours noir 

 
Le raton laveur 

 

 
Le castor 

 
La loutre 

 
Le phoque 

 

 
La baleine bleue 

 
Le béluga  

 
La bernache 

 

 
Le geai bleu  

 
Le harfang des neiges  

 
Le ouaouaron 

 

 
Le petit pingouin  

 
Le colibri à gorge rubis  

 
Le faucon pèlerin  

 

 
Le cardinal  

 
Le fou de Bassan  

 
La sterne Arctique 

 

 

 

 
Après la lecture, utilise les cartons des noms des animaux pour effectuer les classements mentionnés ci-haut.  



 

 

 

 

 

 

 

 

  ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

• Choisi un animal   ___________________________________________ 

• Trouve au moins trois caractéristiques particulières pour ton animal : 

o physique   _____________________________________________ 

o mode de vie   _____________________________________________  

o alimentation    _____________________________________________ 

o comportement  _____________________________________________ 

o reproduction   _____________________________________________ 

o autre   _____________________________________________ 

• Compose tes phrases en débutant par : 

o Je suis…  J’ai…  Je vis…  J’utilise…  Je ressemble ... 

o On dit que…  On m’appelle… 

o Ma…    Mon…   Mes… 

• Termine ton texte par la question « Qui suis-je? » 

• Dessine ton animal dans le plus petit carré. 

• Écris le nom de ton animal sur la ligne. 

À ton tour de préparer  un « Qui suis-je? » pour faire découvrir ton animal aux amis. 

 

 

 

 

_________________________ 


