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« Enfin !       Nous       sommes       arrivés       au       chalet      de          

Pachat ! »       annonce        Loulou.

« Il          est          beau          son          chalet !          

Tout        est        construit        en        bois. »       dit       Panpan.
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« Bienvenue          chez          moi,          mes          amis !

 
Entrez          et          venez          boire          

une         bonne         boisson       fraîche. »        dit        Pachat.
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« Tu      as      plusieurs     cannes     à     pêche ! »    dit      Panpan.

« Bien        sûr !       Je        vous       emmène        tous        

à        la        pêche       pour       attraper       des       poissons !          

Suivez-moi ! »       dit       Pachat.
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« Voici          vos          vestes      de      flottaison          

pour     votre     sécurité.     Asseyez-vous     dans      ma      chaloupe.

Tenez - vous         bien,         nous        partons ! »        ajouta-t-il.
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« Parfait !     C’est      ici      l’endroit      idéal      pour      pêcher. 

Il       y       a       plusieurs       beaux      gros       poissons. »          

dit        Pachat. 
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« Quelles          sortes          de          poissons ? »          

demanda          Panpan,         un          peu          effrayé.

« Des        perchaudes,        des       dorés,       de       la        truite 

et        du        saumon,

rien        de        bien       dangereux. »       dit        Pachat.

« Oui !       Un       poisson       a       mordu       à       l’hameçon. »

s’écria          Loulou.
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« Il         doit        être        très        gros        ce        poisson ! 

J’ai       de      la      difficulté       à      le       sortir       de       l’eau ! » 

dit          Loulou.

« Nous     allons     t’aider     Loulou.    Tirons     tous      ensemble !

Oh      hisse !     Oh       hisse ! »      dirent       ses       deux       amis.
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PLOUCH !        Panpan        tombe         de        la        chaloupe.

« Ça          y          est !          Je          l’ai !

Quel          énorme          poisson ! »          dit          Loulou.

« Panpan ?          Panpan ?          Mais          où          es-tu ? »

« Je          suis          là ! »          dit          Panpan,          

couché         sur         le         dos         en         forme         d’étoile.
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« Ça          va          Panpan ? »          

demandent          les          deux          amis          en          chœur.

« Bien       sûr !       L’eau       est       froide       dans       ce       lac, 

mais         je         vais         bien,

grâce         à         ma         veste      de      flottaison. 

Aidez  -  moi        à        remonter        dans        la        chaloupe,          

que        je        puisse        voir        ce        gros        poisson. »
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 « Quelle        prise !        C’est        un        gros        poisson !          

Je     crois     qu’il     s’agit     d’une      truite. »     dit     Panpan.

« Repartons       au        chalet        et        allons        préparer          

notre         délicieux          repas          de          ce          soir ! »          

annonce        Pachat.
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« Surveille          bien          le          poisson          Panpan. 

Pachat          et          moi          allons          chercher          

d’autres       morceaux       de       bois       dans       la        forêt          

pour          faire          le          feu.          À          plus          tard ! »
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Mais      Panpan,     qui      était      trop      occupé      à      jouer          

au       pêcheur,       ne       surveillait       pas       le       poisson.

Des       chats       qui       passaient       par       là          

le       trouvèrent       bien       alléchant...
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« Panpan,     où     est     notre     poisson ? »     demanda     Loulou.

« Oups !       Je       crois       que       j’ai       oublié       de       bien          

le       surveiller… »       répondit       Panpan.
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« Ne        vous        en        faites        pas,          

j’ai       retrouvé       les       deux       voleurs       de       poisson. »         

dit       Pachat,       en       amenant      avec      lui       les      deux 

chats        qui        avaient        volé        le        poisson.

 
« Par       chance,       ils       n’ont       pas       eu       le       temps 

de        le        manger ! »
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« Quel      bon      souper !      La      truite      est      excellente ! » 

dirent      Pachat       et      Loulou,      assis      autour      du      feu.

« Les    guimauves    aussi    sont    délicieuses ! »    dit    Panpan.
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Questions se rattachant à l’histoire
« Loulou et Panpan au chalet de Pachat »

Questions ouvertes générales se rattachant à leur vécu, afin que les enfants produisent 
dans leur mot un résumé de l’histoire.

o Que se passe-t-il dans cette histoire?

o Où sont-ils allés?

o Qui sont les 3 personnages de cette histoire?

o Quelle activité ont-ils fait avec leur ami Pachat?

o Qu’est-ce qu’ils ont fait après avoir pêché le poisson?

o Avez-vous aimé cette histoire? Pourquoi?

Questions ouvertes et fermées se rattachant à l’histoire

o Comment est fait le chalet de Pachat? 

 o   Si les enfants ne le savent pas, nommez divers matériaux de construction, comme du  
       bois,  des briques, de la pierre, etc.

o         Qu’est-ce qui est arrivé à Panpan dans la chaloupe pendant que Loulou tentait d’attraper  
 son poisson?

o          Pourquoi est-ce important d’avoir une veste de flottaison (ou gilet de sauvetage)   
 lorsqu’on part en bateau?

o          Qui a volé le poisson à la fin de l’histoire?

o          Pourquoi ont-ils pu voler le poisson?

Questions pour améliorer le vocabulaire

o Qu’est-ce qu’une perchaude, un doré, une truite, un saumon?

o Connaissez-vous d’autres sortes de poissons? Nommez-en quelques-uns.
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o Dans l’histoire, Panpan est effrayé par les gros poissons qui se trouvent sous   
 lui. Nommez quelques sortes de poissons dangereux.

o          Qu’est-ce qu’une chaloupe?

o          Connaissez-vous d’autres sortes de bateaux? Nommez-en quelques-un.

o          À quoi sert une veste de flottaison?

o          Qu’est-ce qu’un hameçon? À quoi cela sert-il?

o          De quoi a-t-on besoin lorsqu’on veut aller pêcher un poisson?

o          Que peut-on retrouver sous l’eau?

Questions se rattachant à leur vécu (ce qui permet d’améliorer la compréhension du 
discours, puisqu’ils peuvent se baser sur leurs expériences personnelles) :

o Êtes-vous déjà allé dans un chalet? Où était-il? Comment était-il? Avec qui êtes-vous  
 allé?

o Avez-vous déjà pêché des poissons? Avez-vous réussi à en attraper un? Si oui, était-il  
 gros ou petit? Comment était-il?

o Avez-vous déjà fait du bateau? Si oui, sur quelle sorte de bateau? Aviez-vous peur?  
 Avec qui étiez-vous?

 

Chanson (sur l’air de un mille à pied)

Au chalet de Pachat, c’est beau, c’est beau
Au chalet de Pachat, on s’amuse énormément
On va à la pêche
On fait des  feux de camp
On mange du poisson
Et on mange des guimauves
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