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I

l était une fois une petite fille qui n’aimait pas se
laver. Pour distraire la belle Léanne pendant qu’elle
prend son bain, son papa se tourne vers la mer. Dans
le bain de sa fille, il apporte donc une tortue, deux anguilles,
trois poissons-clowns, quatre hippocampes, cinq crevettes,
six bernard-l'ermite et ainsi de suite... Bonjour la pagaille.
Bienvenue au champ de bataille. Une histoire drolatique,
folichonne, pétillante et tendre à la fois.

Thèmes abordés : le bain, la découverte des
animaux de la mer, la relation père-fille, les chiffres
de 1 à 10.

Avant la lecture :
•
•
•

Observer la page couverture. Poser des questions aux élèves : qu’est-ce que tu crois que l’auteure va raconter
dans cet album ?
Invitez les élèves à nommer les animaux illustrés en page couverture.
Invitez les élèves à identifier les animaux qui sont souriants et ceux qui ont l’air étonnés.

Pendant la lecture à voix haute :
•
•
•

Nouveaux mots à découvrir : rouspéter, guili-guili, zigzaguer, crustacé, collision, gesticuler, bousculer, pagaille.
Animaux de la mer : tortue, anguille, poisson-clown, hippocampe, crevette, bernard-l’ermite, oursin,
anémone, étoile de mer, pieuvre.
Arrêtez la lecture à la page où le papa doit rapporter à sa fille dix animaux de la mer. Demandez aux élèves
d’imaginer ce que le papa va rapporter.

Thèmes de discussion :
•
•
•
•

Est-ce que les élèves aiment prendre leur bain ? À quoi jouent-ils dans le bain ?
Qu’est-ce que les enfants pensent du papa de Léanne ? Est-il travaillant ? Patient ? Courageux ? Inventif ?
Que font les animaux à la dernière page de l’album, une page sans texte ?
De tous les animaux de mer présentés dans l’album, lequel est-ce que les élèves préféreraient avoir dans leur
bain ?

PISTES D’EXPLOITATION
ÉCRITURE :
Invitez les élèves à écrire un texte qui commence par la phrase suivante : Si mon bain était trop plein, il y aurait… L’élève
doit ensuite faire une énumération de 10 objets et dessiner ensuite les objets dans son bain (voir page 3).

Chacun sa bulle : imagine les pensées de chacun des animaux dans le bain de Léanne et écris-les dans les bulles
correspondantes. (voir page 4).

Une pieuvre à l’école : dans cet album, il y a une pieuvre qui se retrouve sur la toilette avec un livre entre les mains.
Imagine une suite à cette histoire, où la pieuvre accompagne Léanne à l’école, afin d’avoir la chance de lire d’autres livres.

As-tu le sens de l’observation ?
Les illustrations d’Anne-Claire Delisle sont drôles et colorées. Elles apportent beaucoup de détails amusants en plus de
fournir des informations qui ne sont pas mentionnées dans le texte. Essaie maintenant de trouver les réponses aux questions suivantes en observant attentivement les illustrations de l’album.
1. Il y a une pieuvre un peu polissonne qui s’installe sur la toilette pour lire un album. Quel est le titre du livre qu’elle lit ?
2. Dans l’une des illustrations, Anne-Claire Delisle a ajouté un crabe sur la page, mais il n’est pas mentionné dans le texte. Trouve l’illustration avec le crabe.
3. Au début de l’histoire, la tortue est un peu embêtée de se retrouver dans le bain de Léanne. Mais plus l’histoire avance,
plus la tortue s’amuse. Trouve l’illustration où la tortue a l’air très contente et très à l’aise dans le bain.
4. Il y a dans cette histoire une pieuvre assez affectueuse, qui semble donner une caresse à l’un des personnages. Trouve
la page où l’on voit cette pieuvre.
5. Peux-tu trouver la pieuvre qui jongle avec des crevettes ?
6. Quand l’illustration nous montre Léanne sous l’eau, comment peut-on voir sa respiration ?
7. Est-ce que la salle de bains de Léanne se trouve au rez-de-chaussée ou au premier étage de la maison ? Trouve l’illustration qui te donnera la réponse.
8. Quels animaux sont présentés sur les pages de garde de l’album ?
9. Peux-tu trouver la page où Léanne a une crevette dans les cheveux ?
10. Quelqu’un s’amuse à faire voler un cerf-volant sur la plage. Trouve la page où l’on voit cette scène.

MATHÉMATIQUES :
•
•
•

Si le papa rapporte dix pieuvres à Léanne et que chaque pieuvre a huit tentacules, combien y a-t-il de tentacules de
pieuvres au total, dans le bain de la petite fille ?
Le papa de Léanne demande à sa fille : « Cinq crevettes et six bernard-l’ermite, ça fait combien de pattes ? ». Réponds à
la question en trouvant d’abord le nombre de pattes des crevettes et des bernard-l’ermite, puis additionne le tout.
Organiser un concours dans la classe en invitant les élèves à deviner combien d’animaux se retrouvent dans le bain de
Léanne, à la fin, après que le papa ait ramené les dix pieuvres.
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Nom :

Pour avoir mon bain trop plein, j’y mettrais :

Imagine les pensées de chacun des animaux dans le bain de Léanne et écris-les dans les bulles correspondantes.

Chacun sa bulle
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