
Camp
de 

vacances
littéraire

L’Académie des artistes
Bienvenue à l’Académie des artistes ! 

Cette semaine on te propose un stage à la petite école de l’humour,  
une enquête au musée, un cours de chant avec une diva et  

une séance de coaching avec une vraie star !

Liste de lecture

Semaine 4
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https://vuesvoix.cantookboutique.com/en/products/zouki-dans-le-metro
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Découvre l’album 
La petite école de 
l’humour – Trou de 
mémoire d’Yves 
Trottier, illustré par 
Marc Chouinard
Hugon le cyclope est fier de lui : 
les blagues qu’il a écrites pour le 
spectacle sont vraiment drôles ! 
Si seulement il arrivait à s’en 
souvenir quand il monte sur 
scène… Comment faire pour ne 
pas les oublier ? Hugon devra 
trouver une solution créative !

Lis un extrait

1. LIS

En stage à la petite  
école de l’humour
À la petite école de l’humour, les élèves  
apprennent à faire rire les gens.  
Toi aussi tu aimerais devenir  
un humoriste ? Suis ce programme  
de stage !
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2. Exerce 
ta mémoire et  
ta prononciation !

Voici 4 virelangues particulièrement 
difficiles à prononcer, surtout quand on parle 
vite comme la fée Alizée. Amuse-toi  
à les apprendre par cœur et à les réciter  
à ta famille.

Un pâtissier qui pâtissait chez 
un tapissier qui tapissait, 
demanda un jour au tapissier 
qui tapissait : vaut-il mieux 
pâtisser chez un tapissier qui 
tapisse ou tapisser chez un 
pâtissier qui pâtisse ?

Que c’est crevant 
de voir crever une 
crevette sur la cravate 
d’un homme crevé 
dans une crevasse.

Le cricri de la crique 
crie son cri cru et 
critique, car il craint 
que l’escroc ne le 
croque et ne le craque.

Ces Basques se 
passent ce casque et 
ce masque jusqu’à 
ce que ce masque et 
ce casque se cassent.

1 2
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3. En scène !
Joue un petit sketch extrait 
et adapté de l’album Trou de 
mémoire d’Yves Trottier  
avec ta famille et tes amis.

Scène à jouer

Hugon panique et court voir son amie Alizée.
La jolie fée mange dans la cafétéria en 
compagnie de Conrad le bébé ogre.

HUGON – J’ai besoin d’aide !

ALIZÉE (elle parle très vite) – Oh ! Tu-veux-que-
j’coiffe-ton-époutignasse-mêlée ?

HUGON – Euh…

CONRAD – Elle veut coiffer ton épouvantable 
tignasse emmêlée.

ALIZÉE – Oui, ton-époutignasse-mêlée !

HUGON – J’ai besoin de trucs pour…

ALIZÉE (elle l’interrompt) – Peigner-ton-affrono-
sourcil-brousseux ?

HUGON – Hein ?

CONRAD – Peigner ton affreux monosourcil 
broussailleux.

Hugon se gratte la tête.

HUGON – J’ai oublié ce que je voulais te 
demander…

ALIZÉE – Des TRUCS !

HUGON – Oui, c’est ça ! Merci !

Le cyclope quitte la cafétéria, puis revient 
aussitôt sur ses pas.

HUGON – Pourquoi des trucs, déjà ?

CONRAD (il parle la bouche pleine) – Sûrement 
pour apprendre ton texte.

HUGON – Oui ! C’est ça !
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Prêt à présenter un SPECTACLE ?
Inspire-toi de l’illustration pour créer le décor et 
les costumes des personnages avec des objets et 
vêtements que tu as déjà chez toi. Aménage une 
scène dans ton jardin, ta cour ou ton salon et  
invite des spectateurs à assister à la représentation. 
Tu peux aussi demander à un adulte de filmer  
ta performance.

Dans ce passage il y a 3 personnages :

Chacun choisit un rôle et lit le texte correspondant.

Hugon le cyclope : 
il a une voix grave, il parle 

lentement et il est très 
ennuyé, car sa mauvaise 

mémoire lui joue des tours.

Conrad le  
bébé ogre :  

il parle la bouche pleine et  
a un appétit monstrueux !

Alizée la fée :  
elle parle très vite, tellement vite 

qu’elle combine les mots pour 
gagner du temps. Elle est toujours 

souriante et gentille.

Astuce de pro

Vous pouvez lire le texte assis autour d’une table 

plusieurs fois pour bien le mémoriser puis, si vous avez 

du temps, essayez de l’apprendre par cœur et de le jouer 

à nouveau sans regarder vos papiers.

Tu manques  
d’acteurs pour te  

prêter main forte ?  
Apprends tous les rôles  

et présente un  
One-man show !

Le savais-tu ?Yves Trottier, l’auteur de l’album Trou de mémoire est directeur pédagogique à l’École Nationale de l’Humour, une vraie école pour les humoristes. Pour en savoir plus : enh.qc.ca
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Journée 2

Enquêtes au musée
Emma, la petite héroïne de la série Les grands maîtres,  

adore aller au musée. En observant les tableaux avec attention, 
elle découvre des messages secrets et une foule de bonnes idées 

pour rendre sa vie plus amusante.

1. Écoute l’auteure  
Roxane Turcotte 

te présenter ses petits romans et te lire des extraits 
des aventures d’Emma.

2. Tu aimerais en savoir plus ? 

Lis un extrait de chacun des romans de la série Les grands maîtres de Roxane Turcotte, 
illustrés par Catherine Petit.

Lis un extrait

Écoute

Lis un extrait Lis un extrait
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Journée 2

3. As-tu le sens de l’observation ? 

C’est ce qu’on va voir ! Voici trois jeux qui te permettront de découvrir de merveilleux tableaux. 
Regarde-les attentivement à la manière d’un expert en art pour répondre aux questions !

Quand les chiens  
prennent la pose…
Un chien peint dans un tableau,  
c'est chouette ! Lequel te semble  
le plus plaisant à avoir  
pour compagnon ?

JEU 1

Le fils de l’artiste avec son chien par Pruszkowski 

Compulsoty education par Briton Riviere

Portrait de la comtesse de Castelblanco par Largillière 1710
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Journée 2

Des jouets dans les tableaux
Les jouets existent depuis très longtemps. Ça, c’est certain !
Avec quoi s’amusent les personnages dans ces tableaux anciens ?

JEU 2

Bulles de savon par Jean-Baptiste Chardin L’enfant au toton par Jean-Baptiste Chardin

Après-midi à Anvers par Florent Crabeels 1860
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Journée 2

La fête masqué
Chouette, des personnages masqués ! Comme à l’Halloween ! 
À ton avis, lesquels se préparent pour une fête ?

JEU 3

Femme au masque de Lorenzo Lippi vers 1650 Le Charlatan par Pietro Longhi, 1757

Scène de Carnaval par Gianbattista Tiepolo,  1756
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Journée 3

Rencontre avec une star
Connais-tu Karamel, le drôle de chat de Lili-Mauve ?  

C’est le héros des romans de Lou Beauchesne, il lustrés par  
Lucil le Danis Drouot. Dans les romans de la série Karamel,  

c’est lui-même qui raconte ses aventures. Découvre  
comment il a réussi à devenir une vraie vedette !

Parti pour la gloire !  de 
Lou Beauchesne, illustré 
par Lucile Danis Drouot
Avouons-le, être une vedette, c’est… 
vraiment chouette ! En tout cas, moi, je 
commence à y prendre goût. Quoi ? Tu 
n’étais pas au courant ? Mais où étais-tu 
ces derniers jours ? Sur une île déserte ? 
Laisse-moi te raconter…

Lis un extrait

1. LIS
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Journée 3

BABOUNE
CROQUETTE
HOLLYWOOD
KETCHUP
TITANIC
BARBIE
FLUO
KARAMEL

PARADIS
YOGOURT
CINÉMA
GÂTEAU
KARAOKÉ
POILU

Mots cachés
Trouve ces mots dans la grille ci-dessous.  

Avec les lettres restantes, tu pourras former deux mots.

UN INDICE : c’est l’endroit  
où vivait Karamel avant d’être 
adopté par Lili-Mauve.

Réponse :

Tous ces mots sont tirés  
du tome 1 de Karamel. 

B H O L L Y W O O D

C A B A R B I E A N

I T B K A R A M E L

N I P O I L U I M E

E T T E U Q O R C K

M A A L P N F L U O

A N A G A T E A U A

L I P A R A D I S R

A C T R U O G O Y A

P U H C T E K C E K

2. Joue avec
Karamel la vedette !
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C’est  
tellement
triste !

Journée 3

AGENCES
BISOU
FESSE
MAJESTÉ
PHOTOS
SCOUTS
AMIS
BOUTON
FINESSE

PIZZA
TIRELIRES
AMOUR
DENTIFRICE
GUIMAUVE
PERROQUET
POUPÉE
MALÉFIQUE
TOIT

Mots cachés
Trouve ces mots dans la grille  
ci-dessous. Avec les lettres  
restantes, tu pourras former  
trois mots.

UN INDICE : c’est le nom  
de l’émission préférée de  
Lili-Mauve et de Karamel.

Réponse :

Tous ces mots sont tirés  
du tome 5 de Karamel.

E S S E N I F R E T F

P C E B I S O U A I L

N E I E A I Q O G R G

O P R R P I R M E E U

T I D R F U E A N L I

U Z F E O I O L C I M

O Z L I T Q T P E R A

B A S I M A U N S E U

M S O T O H P E E S V

E T S E J A M C T D E

F E S S E S T U O C S
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CONNAIS-TU CES ANIMAUX CÉLÈBRES ?

WILLYWILLY est le personnage principal  
du film Sauvez Willy, qui raconte 
l’histoire d’amitié entre un jeune garçon 
et une orque en captivité. 

^ À la sortie du film, Keiko,  
l’orque mâle qui jouait dans le film,  
est devenu célèbre. 

^ Toutefois, après le tournage, le 
public a découvert avec consternation 
que Keiko était maltraité dans le parc 
aquatique mexicain où il vivait. 

^ Après plusieurs années, Keiko  
a été relâché dans l’océan Atlantique  
et a retrouvé sa liberté.

LASSIELASSIE est une chienne fidèle et 
attachante, qui brave tous les dangers 
pour retrouver son foyer. 

^ Ce célèbre personnage a inspiré 
plusieurs films et séries télévisées. 

^ Le beau colley aux poils brillants 
qui a été le premier à incarner Lassie 
dans le film Lassie Come Home 
s’appelait Pal. 

^ Par la suite, ce sont les descendants 
de Pal qui lui ont succédé dans ce rôle. 

^ Lassie a connu une telle popularité 
qu’elle a son étoile sur le fameux 
Hollywood Boulevard !

Des animaux vedettes
Karamel aimerait bien un jour devenir une grande vedette  

de cinéma ou de télévision et être célèbre !
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BABEBABE est le personnage principal  
du film du même nom. 

^ L’histoire raconte la vie  
à la ferme d’un cochon qui rêve  
de devenir chien de berger. 

^ Pour jouer Babe, on a engagé 
48 porcelets !

ELVARELVAR est le nom du  
personnage du dauphin dans le film  
La grenouille et la baleine. 

^ L’histoire est celle de Daphné  
qui, grâce à son ouïe exceptionnelle, 
comprend le langage des dauphins  
et des baleines. 

^ On raconte que Fanny Lauzier,  
l’actrice qui interprétait le rôle de Daphné, 
s’entendait si bien avec le dauphin  
que ce dernier lui offrait souvent des 
cadeaux provenant des fonds marins.

GRUMPY CATGRUMPY CAT   
(de son véritable nom Tardar Sauce)  
est un chat américain devenu célèbre  
sur le web en raison de son air boudeur. 

^ Il a joué dans de nombreuses publicités,  
il a sa statue de cire dans un grand musée 
de San Francisco et il a inspiré un film et des 
livres.

1. Quel cadeau a reçu Karamel de la part de la famille Paradis ?
2. Pourquoi Moustique pleure-t-il sans arrêt ?
3. Qu’est-ce que l’Animal Académie ?
4. Qui est l’acteur préféré de Karamel ?
5. Que découvre Lili-Mauve sur la joue de Karamel ?
6. Pour quel produit Linus a-t-il décroché un gros contrat ?
7. Qu’a trouvé l’amie de Lili-Mauve sur le plancher de sa cave ?
8. Pourquoi Karamel ne peut-il pas s’inscrire à l’Animal Académie ?

Jeu-questionnaire sur Parti pour la gloire !
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Journée 4

Le club de lecture
Dans le roman Le club secret  
de Céleste de Nancy Montour,  
Céleste et ses amies se retrouvent  
sous leur arbre au bout de la ruelle  
pour lire ensemble après l’école.
Et si tu fondais TON  
club de lecture toi aussi ?

Découvre l’album  
Le secret de Céleste de 
Nancy Montour, illustré 
par Sabrina Gendron
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…

Lis un extrait

1. Un roman  
inspirant
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Journée 4

Aménage un coin lecture dans  
ton jardin ou dans ta maison. Il suffit  
de quelques objets pour créer 
l’ambiance : une jolie couverture,  
des coussins colorés, tes toutous 
préférés, un hamac, un tipi ou une 
tente.. . Tu pourras y apporter tes  
livres préférés et les placer sur une 
jolie étagère à côté ou dans une  
boîte en carton joliment décorée.

AstucePuisque cet été il faut faire 
attention à la distanciation sociale, 

tu peux aménager plusieurs  
petits coins lectures dans ton jardin, 

ta coure, la ruelle ou le parc pour 
chacun des membres du club.  
Note : les membres du club  

peuvent aussi se rencontrer via  
une application de vidéoconférence, 

chacun confortablement installé 
dans son coin lecture personnalisé !

2. Planter  
le décor

3. Les membres 
du club

Ill
us

tr
at

io
n 

: S
ab

rin
a 

G
en

dr
on

• Choisis les membres de ton club de lecture avec soin. Nous te suggérons  
un maximum de 5 amis pour commencer afin que chacun puisse avoir  
le temps de parler à son tour.

• Il est préférable de te réunir avec des jeunes du même âge  
pour que vous puissiez partager vos coups de cœur sans contrainte.

• Les membres de ton club peuvent avoir des goûts différents,  
les conversations seront encore plus intéressantes… mais ils doivent tous  
être prêts à écouter les autres et avoir l’esprit ouvert aux découvertes.
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Un seul 
roman : 

tout le monde lit  
le même livre suggéré 

par un membre du club

Un(e) seul(e) 
auteur(e) : 
choisissez chacun  

des livres écrits par le 
ou la même auteur(e)

Libre : 
chacun présente  

le livre de son choix, 
sans aucune  

contrainte

Quand j’étais 
petit… : 

chacun apporte un livre 
qu’il aimait quand  
il était plus jeune

Bédé : 
échangez vos bédés 

préférées

Thématique : 
choisissez un thème 

commun ; tu peux 
t’inspirer des thèmes et 
suggestions de lecture 
du camp de vacances 

littéraire !

Journée 4

4. La première 
rencontre

Invite chaque membre du club à apporter son livre préféré 
du moment et un objet auquel il tient. Au début de la rencontre, 

chacun pourra présenter son livre préféré et son objet  
aux autres. Ensuite, discutez ensemble du fonctionnement  

du club (règles, temps de parole de chacun, échanges des livres, 
etc.) et de la fréquence des rencontres.

Ensuite, il ne reste plus qu’à choisir vos lectures !  
Voici quelques suggestions :
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Journée 5

L’heure du conte avec une diva
Natalie Choquette est une chanteuse d’opéra québécoise  

qui conçoit des spectacles pour les adultes et pour les enfants. 
Elle est aussi l ’auteure de plusieurs albums et romans jeunesse.

Dans son NOUVEAU livre audio musical, 
Zouki dans le métro, Natalie Choquette 
raconte l’histoire d’un enfant qui tombe 
en amour avec la musique classique lors 
d’une extraordinaire aventure.

Écoute un extrait de Zouki dans 
le métro de Natalie Choquette, 
illustré par Natasha Turovsky

Natalie Choquette adore raconter  
des histoires en musique. 

Écoute-la chanter l’histoire  
de son album Je suis une diva ! 
illustré par France Cormier.

Écoute un extrait

Écoute la leçon de piano de Dodo

Écoute un extrait

Et maintenant, rejoins Dodo Doublecroche et sa prof  
de piano, Mme Glockenspiel, le temps d’une leçon  
farfelue à la découverte des émotions que procure  
la musique classique :
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