
Littérature – Ce2/Cm1 

Tu vas découvrir un nouveau livre qui s’intitule ‘’Mon héroïne c’est toi’’. Il sera lu en plusieurs étapes. L’histoire que tu t’apprêtes à lire a été 

diffusée pour les enfants dans plusieurs pays (dont la France) concernés par la pandémie du COVID-19/coronavirus. Il est fort recommandé de 

lire cette histoire avec un adulte, un parent ou l’enseignante de ta classe. Plusieurs questions te seront posées en lien avec l’histoire mais aussi 

différentes expériences et émotions que tu as pu avoir pendant ton confinement. Bonne lecture   

Matériel : trousse (crayon bleu, crayon de bois) cahier de brouillon ou feuille à carreaux 

Semaine Mardi 

 

 

 

18/05 

au 

22/05 

- Lis le début de l’histoire de la page 1 à la page 5 puis réponds aux questions 1, 2 et 3 sur une feuille à 

carreaux ou sur ton cahier de brouillon. (La réponse à la question 4 peut se faire à l’oral avec un adulte 

ou à l’écrit) 

1) Quels sont les différents personnages du début de cette histoire ? (Réponses en annexe 1) 

2) Où habite Salem ? (Réponse en annexe 1) 

3) Que se passe-t-il pour Sara au début de l’histoire ? Peut- elle retourner à l’école ? (Réponses en annexe 1) 

4) Est-ce qu’il y a des choses qui t’ont rendu joyeux.se. /heureux.se. pendant qu’on était obligé de rester chez soi ?  

  
 

 

 

 

25/05 

au 

29/05 

- Continue l’histoire de la page 6 à la page 11 puis réponds aux questions 7 et 8 sur ton cahier ou une 

feuille. (Les réponses aux questions 5, 6, 9 et 10 peuvent se faire à l’oral ou à l’écrit de préférence avec 

un adulte) 

5) Est-ce que pendant le confinement il t’est arrivé d’avoir peur ? 

6) Qu’est-ce que tu fais pour te détendre quand tu as peur ? 

7) Dans cette histoire, Sasha fait des activités chez elles, lesquelles ? Les lister. (Réponses en annexe 1) 

8) Et toi ? Qu’est-ce que tu as fait pendant le confinement ? Liste toutes les activités que tu as faites. 

9) Sasha s’est parfois disputée avec sa famille/s’est mise en colère… Est-ce que tu t’es mis.e en colère parfois quand on devait 
rester chez soi ? Qu’est-ce qui s’est passé et qui t’a mis.e en colère ?  

10) Est-ce qu’on peut stopper tout.e seul.e sa colère ? Comment on peut faire ?  
 

  

01/06 

au 

05/06 

- Termine l’histoire de la page 12 à la page 19 

11) Est-ce que cette histoire t’as plu ? Oui, pourquoi ? Non, pourquoi ? 



ANNEXE 1 

1) Quels sont les différents personnages du début de cette histoire ? Sara, Ario le dragon (« créature extraordinaire »), Salem 

l’enfant du désert. 

2) Où habite Salem ? Dans un joli désert près des pyramides ( Egypte) 

3) Que se passe-t-il pour Sara au début de l’histoire ? Peut- elle retourner à l’école ? Sara est avec sa maman et s’interroge sur cet 

étrange virus qui se propage. Pour pouvoir le combattre et se protéger, Sara doit rester à l’abri chez elle et donc ne pas 

aller à l’école. Une nuit, une créature extraordinaire apparait afin d’aider Sara à protéger les autres et devenir une héroïne. 

 

7) Dans cette histoire, Sasha fait des activités chez elles, lesquelles ? Les lister. 

- Elle joue à des jeux. 

- Elle cuisine. 

- Elle passe du temps dans son jardin. 

- Elle lit. 

- Elle continue d’apprendre ses 



 


