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Explication du choix du  
livre 

Une mouche se retrouve prisonnière d’un aspirateur. Dans l’appareil rempli de 
détritus, l’insecte traverse successivement différentes phases. Avant de tenter un 
marchandage avec lui pour en sortir, elle commence par dénier le fait qu’elle est 
prisonnière de l’aspirateur. Viennent ensuite la colère, le désespoir et, enfin, 
l’acceptation. Pourtant, voilà que l’aspirateur est jeté aux ordures, avant d’être 
amené à la décharge publique, où la mouche est enfin libérée. Dans cet album 
humoristique, une mouche malchanceuse passe par cinq phases évoquant celles du 
deuil. Pour chacune de ces phases, le récit présente, tour à tour, les différentes 
réactions de l’insecte. Le soliloque de la mouche occupe l'ensemble du texte. Les 
répliques amusantes usent d’un registre familier et de quelques québécismes. 
L’album se démarque par l'entremise de ses illustrations réalisées à l’ordinateur, en 
format pleine double page. La mouche y interagit avec un environnement composé 
de détritus variés (jouets, crayons, bougies, papiers, etc.). Elle utilise ces détritus 
pour créer des montages d’objets, des dessins et des mises en situation démontrant 
de façon imagée et créative ses différents états d’esprit. Très narratives, et 
comportant de nombreux détails à observer, notamment l'insertion de parodies de 
publicités, les illustrations complètent le texte dans une mise en pages 
particulièrement dynamique. 

Sourse : Livres Ouverts 
Présentation du livre 

Présentation du livre (titre, 
auteur, illustrateur, maison 
d’édition) 

Lire le titre et présenter l'auteure. 
Spécifier que c’est une auteure québécoise et qu'elle 
illustre elle-même cet album. 
Présenter la maison d'édition Scholastic. 

Questions pour 
l’exploration de la 1re de 
couverture (illustration, 
titre, connaissances 
antérieures).  

Observer la première de couverture : 
Que voit-on sur l’illustration? 
 

Questions pour amener les 
élèves à faire des 
prédictions à partir de cette 
exploration 

Lire le titre 
Qu’est-ce que ça annonce un titre comme celui-là? 
 

 
Questions sur la 4e de 
couverture (illustration et, 
selon la pertinence, lecture 
du résumé)  

Observer la quatrième de couverture : 
Présenter la 4e de couverture. Ouvrir la 1re et la 4e 
couverture puisqu’elles sont associatives. 
Qu’observe-t-on de plus? 
 

Après l’exploration de la 4e 
de couverture, questions 

Lire que le début du résumé (en rouge) aux élèves. 
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pour préciser les 
prédictions ou en faire de 
nouvelles 

Que vient-on d’apprendre de plus? 
(La vie de la mouche a basculé puisqu’elle s’est fait 
aspirer par l’aspirateur.) 
Lire la suite du résumé 
« La lumière au bout du tunnel » 
Qu’est-ce que ça vous dit une phrase comme ça? 
 

Construction de l’intention de lecture 
Choix des pages qui 
permettent de faire 
émerger l’intention de 
lecture (survol du livre au 
besoin) 

- Faire observer les pages de garde initiales et finales. 
- Lire les deux notes de la page suivante des pages de 
garde initiales. 
« L’auteure donne une définition du mot mouche et du 
mot aspiration ». 
Pourquoi fait-elle cela? 
Quelle est son intention? 
 

Questions pour construire 
l’intention de lecture avec 
les élèves 

Lire la page titre aux élèves. 
Proposition d’intention de lecture : 
Pourquoi devrait-on lire ce livre? 
Intention de lecture : 
Découvrir ce que veut dire l’auteure par l’expression  
« la lumière au bout du tunnel…de l’aspirateur » 
Découvrir quelles sont les émotions ressenties par la 
mouche dans l’aspirateur. 
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Lecture du livre 

 Choix des pages 
propices aux 
interactions 

 Questions et 
dimension de la 
lecture visée pour 
chaque question  

 Type de 
regroupement 
pour les 
interactions (grand 
groupe, dyades, 
petits groupes).  

 

Jour 1 : Phase un, Déni (pages 1 à 28) 

Débuter la lecture des pages de l’album en grand groupe. 
Pages 11 et 12  
Que vient-on de comprendre ici? Question de compréhension 
implicite 
(Amener les élèves à faire le lien avec le texte de la 4e de 
couverture « la mouche était au sommet du monde ».) 
Qu'arrivera-t-il à la mouche ? Question de prédiction 
(Amener les élèves à faire le lien avec la partie du texte en 
rouge de la 4e de couverture, « c’est alors que sa vie a 
basculé ».) 
Pages 15 et 16 
Selon vous, comment se sent la mouche? Question 
d’interprétation 
À quoi pense-t-elle? Question d’interprétation 
Pages 19 et 20 en dyade 
 L’auteure a-t-elle intitulé ce passage  
« Déni » ? Pourquoi ? Question d’interprétation 
Que cherche-t-elle à nous faire comprendre? Question 
d’interprétation 
Pages 25 et 26 Retour en grand groupe 
Comment se sent la mouche ? Question d’interprétation 
D’après vous, est-ce que la mouche réalise ce qui se passe? 
Pourquoi? (Amener les élèves à faire le lien avec le mot 
déni.) Question de compréhension implicite 
Comment se comporte-t-elle? Question de compréhension 
implicite  
Jour 2 : Phase deux, Marchandage (pages 29 à 48) 
Poursuivre la lecture des pages de l’album en grand groupe. 
Pages 29 et 30 
L’auteur a intitulé cette partie de l’histoire « Marchandage ». 
D’après vous que va-t-il se passer? Question de prédiction 
Qu’est-ce que la mouche va négocier selon vous? Question de 
prédiction 
Pages 35 et 36 en dyade 
Si vous aviez été à la place de la mouche, auriez-vous agi de 
la même façon? Question de réaction 
Qu’est-ce que vous auriez marchander? Question de réaction 
Comment se sent la mouche dans cette partie de l’histoire? 
Question d’interprétation 
 
 
Pages 37 et 38 Retour en grand groupe 
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« Offre acceptée? » 
À ce moment-ci de l’histoire, que croyez-vous qu’il arrivera 
à la mouche? Question de prédiction  
Poursuivre, la lecture des pages de l’album en grand groupe. 
 
Pages 39 et 40 : Phase trois, Colère 
L’auteur a intitulé cette partie de l’histoire « Colère ». 
D’après vous, pourquoi? Question d’interprétation 
Pages 45 et 46 en dyade 
À qui s’adresse la mouche depuis le début de l’histoire? 
Question de compréhension implicite 
Comment se sent-elle ? Question de compréhension implicite 
Trouvez-vous que la mouche a raison de sentir ainsi ? 
Pourquoi? Question de réaction 
Retour en grand groupe. Terminer la lecture des pages 47 et 
48. 
 
Jour 3 : Phase quatre, Désespoir (pages 49 à 58) 
L’auteur a intitulé cette partie de l’histoire « Désespoir ». 
D’après vous, pourquoi? Question d’interprétation 
Que va-t-il se passer? Question de Prédiction 
Pages 51 et 52  
« Ma vie est gâchée » 
Comment se sent la mouche? Question d’interprétation 
À quoi pense-t-elle ? Question de compréhension implicite 
Que va-t-elle faire ? Question de Prédiction 
Pages 53 et 54 en dyade 
 « pas de lumière au bout du tunnel » 

Que cherche à nous faire comprendre la mouche ? 
Question de compréhension implicite 
Pages 56 et 57 Retour en grand groupe 
Qu’est-ce que la mouche semble comprendre ? Question de 
compréhension implicite 
 
Terminer la lecture des pages 57 et 58 
Si vous étiez à la place du personnage, comment vous 
sentiriez-vous ? Pourquoi ? Question de réaction 
 
Jour 4 : Phase cinq, Acceptation (pages 66 à 68) 
L’auteur a intitulé cette partie de l’histoire « Acceptation ». 
D’après vous, pourquoi? Question d’interprétation 
Que va-t-il se passer? Question de prédiction 
 
Pages 65 et 66 
Comment se sent la mouche ? 



Document adapté par Marie Dupin de Saint-André en 2013 à partir d’un travail réalisé par Julie Marcoux en 2011. Cette conseillère 

pédagogique s’était elle-même inspirée d’un document créé par les conseillères pédagogiques de français de la CSDM en janvier 2010. 

À quoi pense-t-elle ? Question de compréhension implicite 
Pages 67 et 68 en dyade 
Selon vous, que souhaite le personnage ? Pourquoi? Question 
de compréhension implicite 
Pages 69 et 70 Retour en grand groupe 
Que doit-on comprendre ici? Question de compréhension 
implicite 
Selon vous, quelle serait la suite de l’histoire ? Question de 
prédiction 
 
Jour 5 : suite de la phase cinq, Acceptation (pages 71 à 92) 
Poursuivre la lecture du texte jusqu’aux pages 81 et 82 
Pages 81 et 82 
Comment se sent la mouche? Question d’interprétation 
À quoi pense-t-elle ? Question d’interprétation 
Si vous étiez à la place du personnage comment vous 
sentiriez-vous ? Pourquoi? Question de réaction 
Pages 85 et 86 
Que vient-on de découvrir ? Question de compréhension 
implicite 
 
Revenir sur l’intention de lecture 
Découvrir ce que veut dire l’auteure par l’expression  
« la lumière au bout du tunnel…de l’aspirateur » 
Découvrir quelles sont les émotions ressenties par la mouche 
dans l’aspirateur. 
 
Pages 89 et 90 
« Et tout recommença ici » 
Comment se sent la mouche ici contrairement à certains 
moments de l’histoire? Question de compréhension implicite 
Que veut nous faire comprendre l’auteure? Question de 
compréhension implicite (Qu’après avoir traversé les phases 
du deuil, la vie reprend son cours normal.) 
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Retour sur la lecture 

Questions pour 
amener les élèves à 
faire un retour sur 
l’intention de lecture 

Quelles sont les émotions que l’auteure a voulu nous faire 
ressentir par le personnage de la mouche tout au long de 
l’histoire ? Question de compréhension implicite 
(Déni, marchandage, colère, désespoir, acceptation) 
Qu’est-ce que l’auteure a voulu nous faire comprendre par 
ces émotions ?  (Les phases du deuil) Question de 
compréhension implicite 
Lire aux élèves la page 93 

Questions pour 
amener les élèves à 
réagir, à apprécier et à 
interpréter l’œuvre  

Comment avez-vous trouvé l’histoire ? Pourquoi? Question 
d’appréciation  
Quel passage de l’histoire avez-vous aimé ? Pourquoi? 
Question d’appréciation 
Quelle émotion ressentie par le personnage vous a le plus 
touché ? Pourquoi ? Question de réaction 
 
Activités d’intégration : 
Pages 91 et 92 
Inviter les élèves à observer les illustrations. 
Qu’observe-t-on sur les illustrations ? 
(Amener les élèves à remarquer les choses suivantes: nouvel 
aspirateur acheté, le jouet du chien qui sert à un autre 
animal et le chien qui s’est trouvé une amie.) Question de 
compréhension implicite 
Revenir sur le personnage du chien à partir du début de 
l’histoire (histoire en parallèle). 
 
Revenir sur les illustrations du texte 
Faire observer aux élèves, comment elles sont 
complémentaires au texte. En effet, la mouche utilise les 
détritus se trouvant dans l’aspirateur pour nous évoquer ces 
émotions et ses réactions selon les phases. 

Écrire et créer à son tour Imaginer un autre lieu 
inusité où une mouche pourrait être enfermée. En faire un 
court récit humoristique. 

 

Retour sur la manière 
de lire (démarche de 
la lecture et stratégies 
utilisées)  

Comment avez-vous trouvé la façon de lire l’histoire? 
Qu’avons-nous fait avant, pendant et après la lecture? 
Quelles stratégies avons-nous utilisées pour comprendre 
l’histoire ? 

 


