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Description 

C’est le jour du déménagement, et notre maison est sens 
dessus dessous car les objets de chacun sont déposés un peu 
partout, aux mauvais endroits. Quel chaos ! 
 

Cette histoire nous offre une vision fantaisiste et humoristi-
que d’un déménagement et permet au lecteur de reconnaître 
un vocabulaire axé sur la rime. 
 

Lexique : camion - maison - salon - balcon - paillasson - gazon 
- perron 
 

Argumentaire 

• Douzième titre du niveau 1 de la collection À pas de souris. 
Cette collection propose de courtes histoires simples afin 
d’accompagner les enfants en tout début d’apprentissage de 
la lecture.   
• Pour chaque histoire, une chanson et des activités sont 
disponible au www.dominiqueetcompagnie.com/
apasdesouris. 
• Thèmes abordés : le déménagement - le son « on ». 
• Thèmes exploitables pédagogiquement : le genre - le nom-
bre - la rime 
• La répétition des structures syntaxiques favorise la recon-
naissance et la mémorisation du vocabulaire. 
• Les illustrations de Marc Mongeau, douces et attrayantes, 
ont la double fonction de divertir les enfants et de les aider à 
reconnaître le vocabulaire thématique grâce au lexique du 
livre. 
 

Notre maison est sens dessus dessous 
Texte : Béatrice M. Richet 

Illustrations : Marc Mongeau 
No de produit : 60911 

ISBN : 978-2-89512-911-0 

Dans la même série  

Béatrice M. Richet, auteure 

Au Québec depuis dix ans, Béatrice M. Richet a enseigné en 
première et deuxième année du primaire pendant plusieurs 
années avant de passer à l’écriture de livres pour enfants. 
C’est à la fois sur cette expérience de professeur et sur le 
monde de l’enfance dont elle est restée proche toute sa vie 
qu’elle s’est appuyée pour créer les livres et les chansons de 
la collection À pas de souris. 
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À l’abordage ! J’adore le repas 
du matin ! 

Princesse Isabelle 
joue le chef d’orchestre ! 


