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Ce document a pour objectif de vous permettre de mener une ou plusieurs séances
autour de la lecture de l’album Louna au musée. En plus de cette fiche qui vous est
destinée, vous trouverez une fiche d’activités à réaliser avec les enfants, une feuille
complémentaire de découpage, ainsi qu’une biographie d’Héléna Perez Garcia, un lien
vers une vidéo dans laquelle elle présente son travail et des coloriages.
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LIRE UN LIVRE SANS TEXTE
On pense souvent à tort qu’un livre sans texte ne nécessite pas l’intervention d’un
adulte et que les enfants peuvent lire seuls les images. Or cette lecture, comme toute
autre, nécessite un apprentissage. La lecture d’un livre sans texte requiert la parole d’un
adulte qui vient indiquer aux enfants les éléments de l’image. Ainsi, guidés, les enfants
apprennent à décrypter les images, à poser leur regard et à comprendre le déroulé
d’une histoire.

AVANT LA LECTURE DE L’HISTOIRE
Pour permettre aux enfants de bien comprendre l’histoire, vous pouvez avant de la leur
raconter, les introduire directement au contenu :
“Louna va au musée avec ses parents. Elle regarde un chien représenté sur un tableau
et celui-ci en sort. Il saute par terre et s’enfuit. Louna le poursuit. Ensemble ils sautent
de tableau en tableau.”

corrections

1. COMPRéHENSION
Débat à animer en classe avec les enfants.

A. Qui est Louna ? Une petite fille.
Où va-t-elle se promener ? Au musée.
D’où sort le chien ? D’un tableau.
Combien y ‘a-t-il de tableaux ? Il y a 5 tableaux.
B. Entoure dans chaque phrase le prénom de la petite fille :
Louna est coincée dans le tableau.
Les baigneuses dansent avec Louna.
Tous ces noeuds, se dit Louna, je vais les démêler.
Louna rattrape le chien dans le tableau.

2. RECONNAISSANCE
Les enfants découpent et collent les éléments pour répondre à la question.

Remets ensemble les images et les verbes décrivant ces actions :
courir, glisser, plonger, monter

3. ORDRE
Remets les tableaux dans leur ordre d’apparition :
Images 1, 2, 3, 4, 5.

4. FORMULATION / DISCUSSION
Débat à animer en classe avec les enfants.

Raconte l’histoire, qu’arrive-t-il à Louna au musée ?
Si tu pouvais sauter dans les tableaux comme Louna, qu’ y ferais-tu ?
Quel est le tableau que tu préfères ? Dis aux autres ce que tu aimes dans ce tableau.

5. ACTIVITÉ PLASTIQUE
Les enfants dessinent.

De la page 11 à 18 ci-dessous, pendant qu’elle est dans le Miro, on ne voit pas le chien.
Imagine ce qu’il est en train de faire pendant ce temps et dessine-le.

FICHE AUTEUR
Héléna Perez Garcia

Illustratrice du livre Louna au musée.
Née en 1987 en Espagne, Héléna vit et travaille à Londres. Diplômée des Beaux-Arts en
dessin et en illustration. Elle travaille comme illustratrice free-lance pour l’édition et la
publicité. Son travail est caractérisé par un souci du détail et une recherche constante
de nouveaux moyens d’expression. Sa préférence actuelle va à l’utilisation du crayon à
papier et de la gouache. Le personnage Louna sera décliné sur plusieurs albums dont le
deuxième est à paraître en 2014.
Vous pouvez découvrir une vidéo dans laquelle elle présente son travail et sa démarche sur:
www.lespetitesbulleseditions.fr/video

coloriage
L’auteur a dessiné spécialement pour les enfants des coloriages. Ils sont téléchargeables sur le site des petites bulles.

fiche d’activité
m Entoure dans chaque phrase le prénom de la petite fille :

Louna est coincée dans le tableau.
Les baigneuses dansent avec Louna.
Tous ces noeuds, se dit Louna, je vais les démêler.
Louna rattrape le chien dans le tableau.
m

Relie les images et les verbes correspondant aux actions de Louna :

glisser

plonger

monter

courir

m

Découpe les tableaux sur la fiche de découpage et classe-les dans leur ordre d’apparition dans l’histoire.
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Dans les pages que tu vois ci-dessous, on ne voit pas le chien. Imagine ce qu’il est en train de faire
et dessine-le.
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