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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 petit mot pour parler d’une peur 

Compétence 4 : Apprécier des œuvres littéraires 

Recourir aux œuvres littéraires à diverses fins 

 

Vladimir ne veut pas dormir 

Description : 

Depuis le départ de son papa dans le Grand Nord, Vladimir ne peut plus fermer l’œil de la nuit! Le 

baleineau est inquiet… Le matin, il arrive souvent fatigué à l’école. Et si c’était son amie Sarah qui avait le 

secret pour faire de doux rêves? 

 

Personnage principal : 

Vladimir le baleineau 

 

Personnages secondaires : 

Le papa de Vladimir, la maman de Vladimir, son amie Sarah 

 

Points forts :  

• Récit en trois temps (début, milieu, fin); 

• Vocabulaire riche et précis; 

• Illustrations colorées, douces et joyeuses; 

• Utilisation de doubles pages pour un effet de complémentarité entre le texte et l’image. 

 



       Lecture en réseau : D’autres albums sur le sommeil et les peurs… 

 

Floup dans le noir. Carole Tremblay.  Imagine, 2006 

Au lit, les affreux! Isabelle Bonameau. L’école des loisirs, 2009 

Frisson l’écureuil en pleine nuit. Mélanie Watt, Scolastic, 2009 

Du bruit sous mon lit. Mathis, Thierry Magnier, 2015 

 

 

Avant la lecture :   

1) En relation avec le titre « Vladimir ne veut pas dormir » :  

• observer la page couverture et émettre des hypothèses plausibles sur ce dont il sera 

question dans ce livre; 

• observer les illustrations et faire nommer les éléments de lieux et de temps; 

• observer le personnage principal et essayer d’anticiper comment il se sent et pourquoi, 

etc. 

2) Lire la quatrième de couverture et se questionner sur ce qui risque d’arriver à Vladimir.  

3) Noter au tableau les possibilités que les élèves nommeront afin d’infirmer ou de confirmer les 

hypothèses émises par ceux-ci. 

4) Observer l’illustration de la page titre et expliquer comment le personnage se sent. 

5) Dégager une intention de lecture plausible. 

 

Pendant la lecture :  

6) S’assurer de la compréhension des mots de vocabulaire suivants : océan Pacifique, scientifique, les 

aurores boréales, baleineau, plancton, anémone phosphorescente, les oursins, madame Médusa,  un 

banc de sardines, algues, orque, etc.  

 

7) Faire observer les détails porteurs de sens explicite dans les illustrations et dans le texte.  

 

 

Après la lecture :   

 

� Faire le rappel de l’histoire à l’oral (récit en trois temps) 

� Questions à poser à  l’oral ou l’écrit (1 à 10) 

� Banque de questions/1
er

 cycle (1 à 6) 

� Activité d’écriture : Un petit mot pour… 



……………………………………………….. 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
……………………………………………….. 
 

 

 
Nom : __________________________________ 

 

Encercle la bonne réponse :  
 

1) À quel endroit le papa de Vladimir est-il parti? 
 

a. Il est parti dans l’océan Atlantique. 
b. Il est parti dans le Grand Nord. 
c. Il est parti dans l’espace. 

 
 

2) Pour quelle raison le papa de Vladimir est-il parti? 
 

a. Il est parti étudier les aurores boréales. 
b. Il est parti étudier les étoiles. 
c. Il est parti explorer l’océan Pacifique. 

 
 

3) Quelle est l’histoire préférée de Vladimir? 
 

a. Son histoire préférée est celle de la petite étoile qui veille toujours sur nous. 
b. Son histoire préférée est celle des crabes qui marchent sur le toit de sa maison. 
c. Son histoire préférée est celle de la petite crevette qui voulait découvrir le monde. 

 
 

4) Quelle surprise attend Vladimir lorsque son papa est arrivé avec son équipe? 
 

a. Grâce au téléphone, Vladimir peut parler à son papa. 
b. Grâce aux ordinateurs, Vladimir peut appeler son papa et même le voir à l’écran. 
c. Grâce au télécopieur, Vladimir peut envoyer des dessins à son papa. 

 
 

5) Pourquoi Vladimir ne pourrait pas vivre dans le Grand Nord? 
 

a. Parce qu’il a trop peur de la Lune. 
b. Parce qu’il a trop peur de la nuit. 
c. Parce qu’il a trop peur des étoiles. 

 
 

6) Que dit le papa de Vladimir pour le rassurer? 
 

a. La nuit, une étoile de mer veille sur toi. Et ton ancien doudou aussi veille sur toi. 
b. La nuit, les étoiles veillent sur nous. Et moi aussi je veille sur toi. 
c. La nuit, les étoiles éclairent dans le ciel. Et moi je pense à toi. 

 

Questions à poser à l’oral ou à l’écrit 

 



 
 

7) Replace les phrases suivantes dans le bon ordre (# 2 à 6). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

8) Encercle les mots qui sont en lien avec la mer. 

plancton   nuit  anémone  oursin  école 

cauchemar algue  oreiller  jouet  crabe   
 

9) Associe les sentiments éprouvés par Vladimir selon chaque situation. 
 

 

 
 

 

 

10) Vrai ou Faux? Coche ta réponse au bon endroit. 
 

a. Lorsque son papa part en voyage, Vladimir est très content. 
b. Les ombres sur le mur de la chambre sont en réalité des bateaux.     
c. La directrice de l’école de Vladimir s’appelle madame Médusa. 
d. Dans ses cauchemars, Vladimir voit des oursins qui marchent. 
e. L’ancien doudou de Vladimir est une étoile de mer en peluche. 

 

 
Nom : __________________________________ 

 

 

 

1. 

 

 

La maman de Vladimir va chercher une anémone phosphorescente. 

Vladimir cherche son doudou, mais ne le trouve pas. 

Maman lit l’histoire préférée de Vladimir. 

Vladimir supplie maman pour avoir encore un bisou. 

Vladimir veut un autre verre de plancton. 

Vladimir brosse ses dents, prend un verre de plancton et va au lit. 

Vladimir est inquiet. 

Vladimir s’ennuie. 

Vladimir n’a plus peur. 

Lorsqu’il est bercé par la voix de Sarah qui lui lit son histoire. 

Lorsqu’il regarde passer des bancs de sardines par la fenêtre. 

Lorsque qu’il demande : « Dis, tu crois que papa va m’oublier? ».

Vrai Faux 
  

  

  

  

  
 



 

 
1) Un soir, Vladimir est fatigué, mais il trouve toujours de bonnes excuses pour ne pas 

dormir.  Vladimir se glisse dans le salon où maman est en train de lire. Elle le gronde et lui 
dit : « Vladimir, cette fois, il faut dormir! » 
 
Es-tu d’accord avec le point de vue de sa maman? 

Oui    Non 

Explique ta réponse. 

………………………………………………………………………………..…. 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 …………………………………………………………………………...……… 

……………………………………………………………………….....……..… 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 …………………………………………………………………………..….…… 

……………………………………………………………………..………….… 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 

……………………………………………………………………….………..… 

 

 

Banque de questions/1er cycle 

 
Nom : ___________________________________ 



 

2) Parce que Vladimir ne trouve pas le sommeil, il demande plein de choses à sa 
maman. Toi, que fais-tu lorsque tu n’arrives pas à t’endormir? 

 
………………………………………………………………………………..…. 

 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 …………………………………………………………………………...……… 

……………………………………………………………………….....……..… 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 …………………………………………………………………………..….…… 

……………………………………………………………………..………….… 
 ________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………….………..… 

 
 
3) Et toi, quel est ton livre préféré? Explique pourquoi. 

 
…………………………………………………………………………..……..… 

 ________________________________________________________________ 
    ________________________________________________________________ 

 ………….……………………………………………………………..………… 
..……….………………………………………………………………..……..… 

 ________________________________________________________________ 
         ________________________________________________________________ 
 .…………………………………………………………………………..……… 
 

 

 
Nom : ___________________________________ 



 4) Lequel de ces personnages préfères-tu? Encercle-le. 
 
 
 

 
       
        Vladimir          Sarah             La maman de Vladimir        Le papa de Vladimir 

 
Explique ta réponse en t’appuyant sur le texte. 

 
……….……………………………………………………………………..… 

 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….………………………..… 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………………… 
 

5) Quand tu seras grand, quel travail aimerais-tu faire? Explique pourquoi. 
 

……….……………………………………………………………………..… 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….………………………..… 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 

 
Nom : ___________________________________ 

 

    



  

 
 
 
 

   Écris un petit mot à tes parents pour leur parler d’une de tes peurs. 
 

 

 

Nom : _____________________________________ 

 

…………….…………………………..….……………….. 
 _______________________________________________ 
 _______________________________________________ 
 ……………………………………………………….….… 
 
 

………………..……………………………………………………………………………….… 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 …………………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………..……………………………………………………..……..… 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………………………………..…… 

………………..……………………………………………………………………………….… 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 …………………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………..……………………………………………………..……..… 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………………………………..…… 

………………..……………………………………………………………………………….… 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 …………………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………..……………………………………………………..……..… 
 ___________________________________________________________________________ 
 ___________________________________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………………………………..…… 
 
 

……….………….………….……………….. 
 _____________________________________ 
 _____________________________________ 
 ………..……………………………………… 

 

Écriture 

 


