
 

LA PASTÈQUE        FICHE PÉDAGOGIQUE  - PUBLIC CIBLE 2E CYCLE DU PRIMAIRE

La pierre de Lune 
Rémy Simard

1 - Résumé du livre
Lili est toujours dans la lune. Lors d’une sortie scolaire au Cosmodôme, Boris 
décide de l’aider. Mais pour réussir, il doit lui trouver la pierre de lune qui se 
trouve… sur la Lune ! Aucun problème, Boris a un plan et une fusée à 
emprunter… 

2 - Entrer dans l’œuvre  (avant la lecture)
COMPÉTENCE LiRE

A ÇA PARLE DE QUOI? - HYPOTHÈSE DE LECTURE
• Présenter brièvement l’album. 

• Observer la page de couverture puis la quatrième de couverture en posant quelques questions pour décrire ce que 
l’on voit : 

 - De qui ou de quoi cette BD va-t-elle parler ? 

 - En observant le dessin de la page de couverture, est-ce que c’est étonnant de voir deux enfants à la porte   
 d’une fusée ?  

 - En observant et en lisant la quatrième de couverture, qu’est-ce qu’on apprend ?  

 - La page de couverture et la quatrième de couverture ont quelque chose de particulier. Qu’est-ce que c’est ?  
 Ce sont les rabats. Les faire observer. Ils sont des prolongements de la page de couverture et de la quatrième  
 de couverture et ils donnent des informations supplémentaires. Sur le rabat de la page de couverture, on voit  
 un homme qui semble très fâché alors que le deuxième rabat prolonge les éléments visuels de la quatrième   
 de couverture pour former un tout cohérent, c’est-à-dire le dessin d’une fusée qui s’envole.



 

B
• Se donner une intention de lecture avant de commencer à lire est essentiel.  Prendre le temps d’y 

revenir pendant et après la lecture.   

• Questionner les élèves pour déterminer cette intention en grand groupe. 

Exemples d’intention de lecture : 

 - En lisant cet album, nous connaîtrons peut-être le lien entre le titre La pierre de   
 Lune et les enfants de la page de couverture. 

 - À partir de la quatrième de couverture, nous saurons probablement ce qui est   
 arrivé à Lili pour qu’elle ait besoin d’être sauvée.

POURQUOI VA-T-ON LIRE CE LIVRE? - INTENTION DE LECTURE

3 - Discuter pour construire le sens de l’œuvre 
ensemble (pendant la lecture)
Comment fait-on? 
• Choisir, parmi les questions suivantes, celles qui conviennent au groupe de lecteurs et à leur niveau scolaire.  
• Chaque question cible un critère d’évaluation de la lecture (sous-composante de la compétence). Pour 

préciser le sens de chacun d’eux, on peut consulter l’ouvrage La BD au primaire, chapitre 4. 
• Commencer la lecture à voix haute en grand groupe. 
• Prévoir des arrêts significatifs en revoyant certaines pages pour se questionner et discuter pendant la lecture à 

partir des questions choisies. Ne pas hésiter à en créer d’autres selon l’évolution de la discussion. 
• Prendre connaissance des exemples de réponses au besoin, mais à titre indicatif seulement. Comme il s’agit 

d’une discussion, il ne faut pas s’étonner de lire des réponses dont la formulation se rapproche de la langue 
parlée. 

• Laisser les élèves s’exprimer librement et sur une base volontaire, sans leur imposer de contraintes, pour 
former une véritable communauté de lecteurs. 

Note : Les questions qui se trouvent sur un fond gris se 
rapportent à des observations du langage graphique de la BD, à 
des liens texte-image ou à des repères culturels.

Page Cr. Questions Conseils pour l’enseignant

3 C 

C

Même si cette page ne contient aucun texte, on peut y lire 
quand même certaines informations.  

Où se déroule le début de cette BD ? 

- Sur la route parce qu’on voit un autobus scolaire qui roule. 

Que veut dire le bédéiste en dessinant la grosse bulle rouge ? 

- Il veut dire qu’il y a beaucoup de bruit à l’intérieur de 
l’autobus. Il a dessiné des instruments de musique qui font 
beaucoup de bruit, comme un tambour.

Expliquer aux élèves que les bédéistes n’ont pas 
toujours besoin de mots pour donner des 
informations à leurs lecteurs. Ils utilisent parfois des 
pictogrammes pour expliquer un ou des éléments 
de l’histoire. C’est le cas ici pour les petits instruments 
de musique dessinés dans la bulle rouge. Les bulles, 
ou phylactères, sont ces espaces délimités par un 
trait de forme ovale qui contiennent les paroles des 
personnages. Elles sont généralement blanches. 

4 - Pistes de discussion Critères 
C. Compréhension      I. Interprétation 
R. Réaction         J. Jugement critique



Page Cr. Questions Conseils pour l’enseignant

4 C En lisant cette page, peut-on dire où vont les enfants ? 

- Ils vont au Cosmodôme. C’est écrit sur une affiche.

6 R Si vous étiez à la place de Boris, auriez-vous fait la même 
chose que lui, et ce, même si madame Ginette demande 
le silence ? 

- Oui, je ferais la même chose, car il veut parler pour 
l’avertir qu’une élève est restée dans l’autobus. C’est 
important comme information et c’est normal de 
s’énerver un peu. J’ai déjà fait à peu près la même chose. 

OU 

- Oui, j’avertirais moi aussi madame Ginette, mais je 
serais plus calme que Boris. Il est vraiment énervé. Je 
trouve que c’est parfois plus facile de se faire 
comprendre quand on parle calmement. 

Questionner les élèves pour s’assurer que le 
lien entre l’œuvre et les expériences 
personnelles est fait.

6 C Quel dessin de cette page prouve que Boris a eu raison 
d’avertir madame Ginette ? 

- C’est le dernier dessin. On voit une fille encore assise 
dans l’autobus.

Chaque petit dessin qui présente une action ou 
une partie d’une histoire est appelé une case. 
Cette page contient quatre cases, dont une que 
l’on appelle case silencieuse puisqu’elle ne 
contient aucun texte.

9 C Est-ce que les garçons vont vraiment aux toilettes ? 

- Non, ils vont vers la fusée. Il y a deux dessins qui 
indiquent les toilettes et la fusée, et ils vont vers la fusée.

Rappeler aux élèves qu’une fois de plus, le 
bédéiste utilise de petits pictogrammes pour 
donner une information aux lecteurs.

10-11 I L’ami de Boris dit que ce n’est pas une bonne idée d’aller 
vers la fusée. Qu’est-ce que cela nous apprend de sa 
personnalité ? 

- Il n’est pas aussi fonceur que Boris. Il a l’air un peu 
peureux et très inquiet. 

Pour enrichir la discussion, faire observer les 
différences entre les expressions du visage de 
Boris et celles de son ami. Boris est sûr de lui, 
l’expression de ses sourcils démontre qu’il veut 
foncer, alors que son ami a une tout autre 
expression. On voit l’inquiétude et la peur sur 
son visage (yeux ronds, sourcils démontrant 
qu’il a peur, etc.).

13 C La deuxième et la troisième cases ne sont pas comme les 
autres. Qu’ont-elles de différent ? 

- Elles sont plus foncées et les personnages sont de 
couleur noire. 

Faire observer aux élèves que dans ces deux 
cases, c’est la lumière qui a été modifiée. C’est 
un procédé graphique qui s’appelle « ombre 
chinoise », souvent utilisé pour accentuer le 
côté dramatique d’une scène ou jouer avec le 
temps qui passe. C’est cette dernière utilisation 
qui en est faite ici. On distingue bien la 
silhouette des personnages qui courent et 
courent encore pour se rendre à la fusée.

14 C Où a-t-on déjà vu ce dessin ? 

- Sur la page de couverture.

Faire remarquer que cette image a été 
observée puisqu’il s’agit de l’image retenue 
pour la page de couverture. Comme il n’y a 
qu’une seule case dans cette page, on parle 
alors d’une case pleine page.



Page Cr. Questions Conseils pour l’enseignant

15 C Si Boris sait que son ami ne s’appelle pas Nilamestrong, 
pour quelle raison le nomme-t-il ainsi ? 
- C’est peut-être un surnom qu’il veut lui donner. 

Repère culturel : Selon l’âge des élèves, 
certains reconnaîtront peut-être le nom du 
premier homme à avoir marché sur la Lune. 
Animer une discussion pour faire émerger cet 
événement important de 1969. Saviez-vous que 
le 20 juillet 1969, trois astronautes participaient 
à cette importante mission ? Cependant, seuls 
Neil Armstrong et Edwin Aldrin poseront le 
pied sur la Lune. Leur collègue, Michael Collins, 
est resté dans le module de commande du 
vaisseau spatial.

17 I Peut-on comprendre l’ami de Boris de ne vraiment pas 
aimer ce qu’il est en train de vivre ? 
- Oui, on peut le comprendre. C’est un garçon un peu 
peureux et pas fonceur du tout. C’est normal qu’il n’ait 
pas envie de se retrouver dans une fusée ! 
OU 
- Non, il devrait faire confiance à son ami qui semble s’y 
connaître en fusée. Il a sûrement une bonne raison pour 
vouloir décoller.

Pour aider les élèves à étayer leur réponse, leur 
proposer de revoir les traits de caractère des 
personnages.

21 C Pourquoi le bédéiste a-t-il utilisé beaucoup de rouge 
dans la première case ? 
- C’est probablement pour montrer que le personnage 
est vraiment fâché. 

Attirer l’attention des élèves sur ce dessin qui 
est aussi celui du rabat de la page de 
couverture. Les questionner sur le fait que l’on 
comprend maintenant pourquoi il est si fâché.

24-25 C Comment son ami réagit-il en apprenant que Boris veut 
aller sur la Lune pour sauver Lili ? 
- Il ne réagit pas bien du tout. Il ne veut pas y aller. Il 
répète que Lili est « juste distraite ». Lili n’est pas dans la 
Lune pour vrai, c’est juste une expression.

L’ami de Boris comprend qu’être dans la lune, 
c’est une expression. Demander aux élèves s’ils 
connaissent d’autres expressions qui mettent 
en valeur la Lune. En voici quelques-unes à titre 
d’exemple : demander la lune, décrocher la 
lune, tomber dans la lune.

31 C Que représentent les petits mots dans les bulles jaunes ? 
- C’est le bruit que fait la fusée en touchant la Lune. 
Est-ce la même chose pour les petits mots dans les 
bulles blanches ? 
- Non, ici, ce sont les garçons à l’intérieur de la fusée qui 
disent ces mots.

Les petits mots qui servent à imiter un bruit ou 
un son s’appellent des onomatopées. Ils sont 
très utiles dans les BD et les albums puisqu’on 
ne peut pas y faire entendre du son comme à la 
télévision ou au cinéma.

33 C Pour la première fois, l’ami de Boris rit ! Pourquoi ? 
- Parce qu’il voit Boris en sous-vêtement et il se moque 
du motif de son boxeur.

Faire observer qu’ici, les rôles s’inversent : Boris 
n’aime pas que son ami rie de lui. 

33 C Comment le bédéiste s’y prend-il pour bien montrer le 
motif aux lecteurs ? 
- Il le montre en gros dans un petit dessin en forme de 
cercle.

Attirer l’attention des élèves sur le fait que le 
bédéiste ajoute une case en forme de cercle à 
la dernière case de la page pour montrer en 
détail le motif du boxeur de Boris. On appelle 
ce type de case une case flottante.

38-39 C Pourquoi ce sera difficile de récupérer la pierre de Lune ? 
- Le gardien de la pierre est assis à côté.



Page Cr. Questions Conseils pour l’enseignant

40 C Que veut dire l’ami de Boris quand il dit « … sans que 
l’on devienne le plat du jour » ? 
- C’est une expression pour dire qu’il a peur d’être 
mangé par le gardien de la pierre de Lune et de devenir 
son repas de la journée !

46 C On comprend que le plan de Boris a réussi. Quel était ce 
plan ? 
- Il a eu l’idée de se déguiser en cactus de l’espace avec 
son ami. Ensemble, ils ont réussi à attraper la pierre de 
Lune et à revenir dans la fusée.

47 C Avant de quitter la Lune, Boris dit qu’il veut laisser une 
trace de leur passage. Est-ce que l’on sait de quoi il  
s’agit ? 
- Non, on ne le sait pas.

Les bédéistes ne disent pas tout à leurs 
lecteurs. Inciter les élèves à émettre une ou 
deux hypothèses avant de lire la suite.

50-51 I Cette double page ne contient aucun texte. En 
s’appuyant sur les traits de caractère de l’ami de Boris, 
que peut-il se dire à ce moment ? 
- « Enfin, on rentre à la maison ! » 
OU 
- « J’ai vraiment hâte que cette aventure soit terminée ! »

Animer une discussion avec les élèves au sujet 
des portraits psychologiques des deux 
personnages et de leur état d’esprit pendant le 
trajet de retour sur Terre.

58 C Est-ce que Boris a rempli sa mission ? 
- Oui, parce qu’il a réussi à rapporter la pierre de Lune. 
On voit Boris la donner à Lili à la dernière case de la 
page.

Revoir au besoin la mission que Boris a 
évoquée en consultant la page 24. 

60 I Est-ce étonnant que Lili soit la première à répondre à 
madame Ginette ? 
- Non, parce que maintenant qu’elle a la pierre de Lune, 
elle ne sera plus dans la lune. Elle est donc rapide pour 
répondre à la question. 
OU 
- Oui, c’est un peu étonnant. Comme Lili vient tout juste 
de recevoir la pierre de Lune, ce serait étonnant qu’elle 
soit efficace aussi vite. Si elle a envie de regarder dans le 
télescope, c’est peut-être plus parce qu’elle est contente 
du cadeau de Boris.

61 C Que fait Lili dans cette grande case ? 
- On la voit se déplacer vers le télescope. Elle monte sur 
un petit banc pour regarder dans le télescope et elle se 
met à rire.

Faire prendre conscience qu’en une seule case, 
le bédéiste a illustré trois petites actions. C’est 
comme si cette case pleine page, c’est-à-dire 
une case qui occupe toute la page, était 
séparée en trois petites cases. On appelle ce 
genre de case une métacase.

62 C En lisant cette dernière page, on comprend pourquoi Lili 
rit quand elle regarde le télescope. Pour quelle raison ? 
- Elle voit le boxeur que Boris a laissé sur la Lune. 

Animer une discussion sur la fin de cette BD en 
revenant sur les hypothèses émises à la 
page 47. Susciter les échanges en demandant 
aux élèves si l’auteur a eu raison de ne pas 
montrer ce que Boris avait laissé sur la Lune à 
ce moment de l’histoire. Si les lecteurs l’avaient 
su dès la page 47, la fin serait-elle aussi drôle ?



Page Cr. Questions Conseils pour l’enseignant

62 Profiter de cette discussion pour revenir sur le 
repère culturel de la première marche sur la 
Lune de juillet 1969, pendant laquelle Neil 
Armstrong a planté un drapeau américain au 
sol. Projeter des photos de cet événement pour 
établir des ressemblances et des différences 
entre ce fait historique et l’histoire de Boris.

Mots dont il faudra peut-être expliquer le sens 
Cosmodôme — spatial — bougre — bourg— météorites — alunissage — garnements  

Note : Les mots sont présentés par ordre d’arrivée dans l’album. 

5 - Pour enrichir la compréhension de l’œuvre  
(après la lecture)

On va plus loin? 
• Revenir sur l’incroyable aventure de Boris et de son ami. 
• Demander aux élèves ce qu’ils ont aimé ou pas de cette BD. 
• Leur demander s’il est possible que deux enfants partent sur la Lune. 
• Animer une discussion autour de la vraisemblance et de l’invraisemblance de certaines BD.  
• Lancer la question relative au jugement critique.

Jugement critique 
Quel est votre passage préféré dans cette BD ? Justifiez votre réponse en vous appuyant sur les 
personnages.

RETOUR SUR L’INTENTION DE LECTURE



COMPÉTENCE ÉCRiRE — proposition de tâche 
Titre : Des récitatifs pour bonifier l’information  
Intention : Rédiger et inclure de courts récitatifs à certaines pages 
Type de texte : Texte qui décrit 
Procédé d’écriture : Rédiger des récitatifs utiles pour les lecteurs 
Déroulement : 

• Revenir sur cette aventure hors du commun. 
• Faire observer aux élèves que le texte de cette BD est toujours écrit dans des bulles. Ce sont donc les 

personnages qui parlent.  
• Comparer une page de la BD La pierre de Lune avec une page de la BD Le facteur de l’espace de Guillaume 

Perreault (ou BD au choix contenant des récitatifs). 
• Faire prendre conscience aux élèves que dans la BD de Guillaume Perreault, une large part du texte n’est pas 

inscrite dans des bulles.  
• Leur mentionner que les bédéistes utilisent de courtes phrases qui sont souvent placées dans un rectangle qu’on 

appelle des récitatifs. 
• Préciser qu’ils sont utilisés pour donner des informations supplémentaires, comme une indication de lieu ou de 

temps, ou pour décrire une action ou un personnage. 
• Proposer aux élèves d’en rédiger quelques-uns pour la BD La pierre de Lune puisque celle-ci n’en contient aucun. 
• Consulter plusieurs BD lors d’une visite à la bibliothèque pour voir différents exemples. 
• Modeler à l’oral la création de récitatifs qui pourraient se retrouver à la première page. Par exemple : « Un bon 

matin, madame Ginette et ses élèves se rendent au Cosmodôme. » 
• Refaire le même exercice à l’oral pour quelques pages supplémentaires. 
• Laisser les élèves libres de choisir une page de leur choix pour rédiger des récitatifs significatifs. 
• Reproduire les pages choisies par les élèves pour qu’ils puissent y coller les récitatifs rédigés. 
• Prévoir le matériel nécessaire (crayons, cartons, ciseaux, etc.) pour retranscrire leurs récitatifs en version finale. 
• Apposer les récitatifs sur les pages de la BD reproduites.  

Diffusion des textes 
• Exposer les pages choisies et inviter les élèves à lire les récitatifs des autres.  
• Animer une discussion sur l’effet créé (ou pas) des récitatifs sur la lecture de cette BD.  

6 - Poursuivre la réflexion (après la lecture)

COMPÉTENCE COMMUNIQUER — proposition de tâche 
Titre : Sais-tu ce que j’ai aimé ? 
Intention : Comprendre ce qu’est la prononciation 
Objet de l’oral ciblé : La prononciation 
Procédé de communication : Présenter son passage préféré de l’histoire La pierre de Lune 
Déroulement : 

• Lire une double page de la BD à voix haute en modelant une bonne prononciation puis une mauvaise sans le dire 
aux élèves. 

• Animer une courte discussion sur les observations des élèves pendant la lecture à voix haute pour faire émerger 
l’objet de l’oral ciblé : la prononciation. 



• Questionner les élèves sur les bienfaits d’une bonne prononciation quand on écoute quelqu’un. 
• Définir ce qu’est la prononciation : bien prononcer, c’est dire tous les sons des mots en respectant un usage 

courant.  
• Relire une page de l’album en grand groupe. 
• Demander aux élèves de répéter quelques phrases ou groupes de mots en portant attention à la prononciation.  
• Mentionner que plusieurs artistes (acteurs, chanteurs, etc.) font parfois des exercices pour bien prononcer. 
• Modeler la lecture d’une page avec une paille pour boire en bouche. 
• Distribuer une paille à chaque élève et refaire le même exercice. 
• Animer une courte discussion pour recueillir les commentaires (observations, difficultés, etc.)  
• Relire un dernier extrait sans paille. 
• Inviter quelques élèves à venir raconter à leur façon leur passage préféré de cette BD (voir question de jugement 

critique) et leur demander d’avoir une prononciation adéquate. 


	La pierre de Lune

