
Résumé
L’étrange fille au chat est une excellente occa-
sion d’exploiter les romans d’horreur chez 
les enfants du 2e cycle. L’histoire raconte 
l’aventure de Lucien qui fait la rencontre 
d’un fantôme qui s’appelle Bibi. Cette der-
nière est l’ancienne locataire de cette maison 
et on y découvre la raison de sa présence à 
travers la lecture de cette histoire. Lucien et 
Bibi s’entendent bien et y découvrent une 
belle relation d’entraide. Suite à la lecture de 
ce livre, vos élèves en demanderont d’autres ! 
_

Piste d’exploration
Français : 
J’ai lu ce roman avec mes élèves et je me fai-
sais un plaisir de planifier ma journée afin 
d’avoir le temps de lire deux ou trois cha-
pitres à la fois. C’est d’autant plus plaisant 
pour les élèves qui dévorent ce livre avec vous, 
d’avancer aussi rapidement, car le roman est 
très intrigant. Les élèves se questionnent à 
savoir si l’apparence de Bibi décrite dans le 
livre rejoint celle d’un fantôme. 
_

Pendant votre lecture, amusez-vous à poser 
des questions d’opinion. L’argumentation et 
le débat font partie des compétences à l’oral 
que l’on doit pratiquer avec l’élève. De plus, 
relever des indices dans la lecture du roman 
est très pertinent puisque c’est une des stra-
tégies en compréhension de lecture. 
_

Exploiter en lien avec la thématique pirate : 
Vous pouvez retrouver des activités à 
thématiques pirates sur le site web de 
MieuxEnseigner et sur Teacherspayteachers.
_

Arts plastiques
• Créations de cartes de pirate de Claudia 

Loubier sur MieuxEnseigner.
_

Français : 
• Mots étiquettes de ProfNuméric sur 
MieuxEnseigner.

• Rallye d’écriture de Les3PtitsMontres sur 
MieuxEnseigner.

_

Intérêt particulier
La collection Noire exploite des histoires 
d’horreurs chez les élèves du primaire. Vous 
pouvez en trouver d’autres de cette collec-
tion et les exploiter en classe_
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