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TYPE D’ACTIVITÉ : Fiche d’exploitation des livres-chanson d’Atchoum.  

Cette fiche comprend des activités à faire en classe et des questions  

de compréhension et de réflexion.

NIVEAU : Primaire 1er cycle

COMPÉTENCE TRANSVERSALE : Mettre en œuvre sa pensée créatrice

DISCIPLINE : Français

COMPÉTENCE 1 : Lire des textes variés 

COMPÉTENCE 2 : Écrire des textes variés

COMPÉTENCE 3 : Communiquer oralement

COMPÉTENCE 4 : Apprécier des œuvres littéraires

La Mozus Machine !
Inspiré de la chanson  
Mozus Machine  
(paroles de Véronique Gagné/ 
musique d’Ariel Coulombe)

Bonne fête à toi !
Inspiré de la chanson  
Bonne fête à toi  
(paroles de Véronique Gagné/ 
musique d’Ariel Coulombe)

!

 Quelle chaleur !
Inspiré de la chanson  
Quelle chaleur ! Qué calor !  
(paroles de Véronique Gagné/ 
musique de Juan Carlos San Valero)

ATCHOUM • FICHE PÉDAGOGIQUE !1/2

Au Québec, le rock jeunesse prend trois couleurs, le jaune, le bleu  
et le rouge, et porte un seul nom : Atchoum ! Elle troque parfois  
sa guitare pour un crayon et transforme sa musique en histoires  
et en dessins, nous offrant ainsi des livres-chanson : une série 
originale d’albums inspirés de chansons qu’elle a écrites ! 
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2/2 !ATCHOUM • FICHE PÉDAGOGIQUE ACTIVITÉS EN CLASSE DIRIGÉES PAR L’ENSEIGNANT
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Choisissez un des livres-chanson d’Atchoum  
et animez une petite discussion avec les élèves  
à partir des questions suivantes :

1. En classe, lisez tout d’abord le livre choisi. 

 • Pouvez-vous résumer l’histoire ?

 • Qu’avez-vous préféré ? Qu’avez-vous moins aimé ?

2. Écoutez ensuite la chanson sur laquelle est basé le livre.  

 • Êtes-vous surpris ? Trouvez-vous que la chanson va bien avec le livre ?

 • La chanson raconte-t-elle exactement la même histoire que le livre ?

 • Nommez des éléments que l’on retrouve à la fois dans le livre et dans la chanson.

 • Nommez des éléments que l’on retrouve seulement dans le livre, puis seulement dans la chanson.

Dessin musical

Avec papier et crayons, écoutez à nouveau la chanson et demandez à vos élèves de dessiner  

en se laissant inspirer par la musique ! 

Nouvelle chanson, nouvelle histoire

Choisissez une nouvelle chanson d’Atchoum et écoutez-la en classe.  

Imaginez ensuite ensemble quelle pourrait être l’histoire du livre de cette chanson !


