
Matériel pédagogique développé par Nicole Poirier, à Moncton, N.-B. 
 

Le Doubas Show  
 

Matières : français, mathématiques,       Niveaux : maternelle-2e année   Durée : 45 minutes 

       géographie, arts 

 

Matériel : livre « Le Doubas Show » de Bouton d’or Acadie 

 

Préparation : Inviter les élèves à venir s’asseoir au rassemblement et activer leurs connaissances 

grâce à des questions de prédiction. 

 « Le Doubas Show »; qu’est-ce que tu penses que c’est ? 

 Qu’est-ce que tu penses qu’il va se passer dans l’histoire ? 

 

Réalisation : Faire la lecture du livre « Le Doubas Show » tout en questionnant les élèves. Ne pas 

oublier de clarifier le vocabulaire. 

 Que veut dire « ligne à butin » ? (corde à linge) 

 Que veut dire « dodu » ? (rond, potelé, bien en chair) 

 

Une fois la lecture terminée, faire un rappel du plan du récit en répondant aux questions 

suivantes : Qui ? Où ? Quand ? Pourquoi ? Mais… Alors… Poser des questions aux élèves. 

 Questions d’identification : 

Pourquoi la chaussette ne veut pas aller dans la sécheuse ? (chaleur, mouvement, etc.)   

Pourquoi la sœur jumelle tombe-t-elle de la corde à linge ? (vent) 

Qui fait partie du club des rejetés ? 

 

 Questions de déduction : 

À qui appartient la chaussette, selon toi ? 

À quoi ressemble la chaussette jumelle ? (elle est identique, rayée, avec des orteils, etc.) 

À la fin de l’histoire, en quoi est transformée la chaussette ? (une marionnette) 

 

 Questions de réaction : 

Aimerais-tu être une chaussette ou une marionnette ? Pourquoi ?  

Si tu étais une chaussette, à quoi ressemblerais-tu ? 

Si tu étais une marionnette, à quoi ressemblerais-tu ? 

Si tu voyais une étoile filante, quel souhait ferais-tu ? 

 

Questions et activités en lien avec d’autres matières  

 

Conscience phonologique : 

 Il y a combien de syllabes dans le mot « chaussettes » ? (Trois) 

 Quel est le son initial dans le mot « chaussettes » ? (Ch) 

 Nomme d’autres mots qui commencent par « ch ». (Chat, chien, chic, cher, chou, etc.) 
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 Quel est le son final dans le mot « chaussette » ? (Ette) 

 Nomme d’autres mots qui riment avec le mot « chaussette ». (Belette, palette, chouette, 

assiette, etc.) 

Communication orale : questions de compréhension 

 

Écriture : questions de réaction 

 

Mathématiques : suites, jeux de mémoire ou jeux d’association avec des chaussettes 

 

Arts : fabrication de marionnettes  

 

FPS : morale de l’histoire : ne jamais abandonner nos rêves, car on ne sait pas ce que la vie nous 

réserve. Tout arrive pour une raison, même les évènements tristes.   

 

Sciences humaines : situer Chéticamp sur une carte de la Nouvelle-Écosse et inviter les élèves à 

faire une recherche sur Google. Chéticamp est un petit village acadien, blotti entre les 

majestueuses montagnes de la côte ouest de l’île du Cap-Breton et les eaux du Golfe du Saint-

Laurent. Sa position géographique occasionne souvent de forts vents du sud-est, appelés « suêtes 

», pouvant dépasser 200 km/h ! 

https://www.youtube.com/watch?v=QBxtu4Qk4Ks
https://www.youtube.com/watch?v=QBxtu4Qk4Ks

