
Questions à poser avant la lecture

L'école d'Hugo organise une journée spéciale dans un parc d'attractions ! Il a bien hâte

d'essayer tous ces fantastiques manèges, même si son ami Nathan est convaincu que le parc

est lié à la disparition d'enfants. À leur arrivée, l'excitation laisse peu à peu place à la crainte

quand des corbeaux rôdent autour du groupe. La horde d'oiseaux est comme une ombre

menaçante, présage de malheurs.

Fiche d’exploitation pédagogique

Titre : Manèges noirs

Auteure : Nadine Descheneaux 

Illustrations : Hernan Vietri

Collection : FRISSONS sang pour sang québécois – Frousse verte

Éditeur : Dominique et compagnie

Groupe d’âge visé : 8 ans et plus

Genre : Roman de peur jeunesse

Thèmes : L’amour de la lecture, les animaux, l’amitié, l’école, les perroquets, 

les secrets 

Résumé

Collection Frissons – Frousse verte

Une nouvelle collection pour les jeunes lecteurs dès 8 ans qui aiment les histoires qui donnent

des Frissons! Du suspense, une atmosphère mystérieuse, des rebondissements, de l’action…

voici des histoires qui font peur… juste ce qu’il faut!

L’auteure

Nadine Descheneaux carbure aux projets et aux idées. Auteure prolifique et dynamique, elle a

publié, depuis 2006, plus d'une soixantaine de romans et d'albums principalement pour les

jeunes. Chaque année, elle visite des centaines de classes pour proposer des activités

ludiques pour allumer l'imagination des enfants, stimuler leur goût d'écrire et leur donner

confiance en leur potentiel créatif. Elle est aussi l'initiatrice du mouvement #jelisbleu, lancée au

printemps 2020, afin d'encourager l'achat de livres québécois et valoriser le travail des gens du

livre d'ici.

Questions à poser pendant la lecture

2e et 3e cycle du primaire

Questions à poser après la lecture
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Selon toi, en regardant la page couverture, le titre et le résumé, que se passe-t-il dans cette

histoire?

As-tu déjà essayé des manèges? Si oui, aimes-tu cette activité?

Que va-t-il se passer selon toi pendant ce chapitre (après la lecture de chaque titre de

chapitre)?

Quel moment de l’histoire t’a le plus fait peur?

Quelle est ton appréciation générale de ce livre?



Fiche d’exploitation pédagogique

Activités pédagogiques

• Créer en sous-groupes ou en groupe classe des noms de manèges effrayants.

• Proposer une situation d’écriture portant sur la création d’un parc d’attraction effrayant.

• Travailler les mots plus difficiles, les synonymes et les rimes.

• Faire une liste des mots du livre portant sur ce thème.
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