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Bienvenue dans votre restaurant SONDiDO !
Aujourd'hui, toi et tes amis allez ouvrir votre restaurant !
Regroupez vous par groupe de 3 à 5.
Vous aurez besoin de certaines choses :
- Un nom de restaurant en rapport avec un des livres proposés
- 1 cuisinier
- 2 Serveurs
- 3 plats constitués de 3 aliments
Pour cela, il faudra que vous fassiez votre choix parmi 5 livres
présents sur SONDiDO ; Le Lapin qui portait malheur,
Mission Noisette, Amanda Crapota : un amour de dragon,
La cité des copains et La chèvre biscornue.
Choisissez un livre chacun et partez à la recherche des qualités
et défauts des personnages. Il faudra ensuite que vous évaluiez
leurs compétences à l'aide de petites étoiles à colorier .
Attention, chaque élément que vous choisissez devra être réfléchi,
car vous devrez présenter et expliquer vos choix !
Cuisinier :

Serveur 1 :

Serveur 2 :
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Ecrivez le nom
de votre
restaurant
et décorez le !
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Règles du jeu :
Pour effectuer vos recherches et choisir les bons éléments,
il vous vaudra tout d'abord vous répartir les livres
entre les membres de votre groupe
afin de connaitre les qualités et défauts
de chaque personnage.
Une fois les personnages identifiés, il faudra
que vous les notiez selon 2 critères :
- Leur gentillesse, cette qualité est nécessaire
pour un bon serveur quand il parle aux clients.
- Leur agilité, cette qualité est nécessaire
pour un bon serveur et un bon cuisinier
car il ne faut rien faire tomber par terre !
Une fois les personnages notés, place aux aliments.
Sélectionnez ceux de votre choix parmi la liste
sur la partie droite de cette feuille. Attention
à ne pas choisir des aliments qui ne se mangent pas !
Essayez de choisir au mieux les aliments
qui vont bien ensemble.
Une fois vos choix faits, il faudra remplir la première feuille
avec vos personnages et aliments
puis présenter à la classe votre restaurant. Chaque choix
devra être justifié. N'hésitez pas à faire preuve
d'imagination pour argumenter !
(exemple : Kiki ferait un bon cuisinier car il peut cuire
les aliments en crachant du feu)
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Liste des aliments :

Noisettes

Saucisse

Banane

Cacahuète

Salade

Carotte

Champignon
vénéneux

Orange

Brioche

Spaghetti

Chips

Sandwich

Choux de
Bruxelles

Navet

Frites

Haricots verts

Pomme

Foie de veau

Céréales au
chocolat

La chèvre biscornue,
de Christine Kiffer

Lilou

Plume

Chèvre

Coq
Gentillesse

Gentillesse

Gentillesse

Gentillesse

Agilité

Agilité

Agilité

Agilité

Abeille

Billy

Lapin

Gentillesse

Gentillesse

Agilité

Agilité

Ours
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La cité des copains - Mission classe verte
de Christine Palluy, Mathilde George

Gentillesse
Agilité

Renard

Gentillesse

Gentillesse

Agilité

Agilité

© Le Lapin qui portait malheur
Sandrine Bonini - Didier Jeunesse

© La cité des copains - Mission classe verte
Christine Palluy - Hatier Jeunesse

Amanda Crapota : Un amour
de Dragon, de Muzo

Le lapin qui portait malheur,
de Sandrine Bonini

Bob

Romain

Marie
Grenadine

Amanda

Gentillesse

Gentillesse

Gentillesse

Gentillesse

Agilité

Agilité

Agilité

Agilité

Nine

Titou

Gentillesse

Gentillesse

Agilité

Agilité

Pim
Gentillesse

Agilité

Agilité

Agilité

Mission "Noisette",
de Rémi Chaurand

Benji

Gentillesse
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Kiki

Gentillesse

© La chèvre biscornue
Christine Kiffer - Didier Jeunesse

Clovis

Robin

Gentillesse

Gentillesse

Agilité

Agilité

© Amanda Crapota - Tome 6 : Un amour
de dragon, Muzo - Albin Michel

© Mission « noisettes »
Rémy Chaurand - Hachette Education

Voici la liste des personnages et aliments à ne pas utiliser
ainsi que leurs justifications :

Feuille pour les enseignants :
SONDiDO vous propose de soumettre à votre classe
une petite activité dans le but de travailler la lecture,
la compréhension et l'argumentation.
L'activité est très simple et peut se faire
de différentes manières : dans son entièreté en classe
ou à moitié à la maison et à moitié en classe !
Elle peut durer de 30 minutes à 1 heure 30.
Le déroulé :
Constituez des groupes de 3 à 5 élèves puis demandez leur
de se répartir les 5 livres mentionnés
dans la première page. Ils doivent les lire afin de remplir
les feuilles de notations. Cela peut être fait à la maison
ou en cours.
Par la suite, les élèves devront mettre en commun
et remplir ensemble la première feuille
avec les personnages et aliments qu’ils ont sélectionnés.
Il ne reste alors qu'à présenter à la classe leur avancée.
Vous pouvez également nous faire part de vos choix en
nous les envoyant !
À la fin de l'activité, vous pourrez vérifier que les élèves
ont utilisés les bons personnages et aliments.
Cet exercice à pour but d'inciter à la lecture
et de travailler son argumentaire face à un publique
en justifiant ses choix !
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© Le Lapin qui portait malheur
Sandrine Bonini - Didier Jeunesse

Bob est un personnage tiré du livre "Le lapin
qui portait malheur" de Sandrine Bonini. Dans cet ouvrage, celuici ne provoque que des mauvais évènements
c'est pourquoi il ne faut pas l'embaucher dans le restaurant.
Pim est un personnage tiré du livre "Le lapin
qui portait malheur" de Sandrine Bonini. Dans cet ouvrage,
celui-ci est décrit comme maladroit, c'est pourquoi
il ferait un mauvais serveur.

La chèvre est un personnage tiré du livre "La chèvre biscornue"
de Christine Kiffer. Dans cet ouvrage, celui-ci est méchant
et ne laisse pas rentrer lapin dans son terrier. Il ne ferait donc
pas un bon employé dans le restaurant.
Kiki est un personnage tiré du livre "Amanda Crapota", Un amour
de Dragon de Muzo. Dans cet ouvrage, celui-ci fait des bêtises
et est très maladroit. C'est pourquoi il ne peut pas être serveur.
Marie Grenadine est un personnage tiré du livre
"Amanda Crapota, Un amour de Dragon" de Muzo.
Dans cet ouvrage, celle-ci nargue Amanda et est désagréable,
c'est pourquoi elle ne peut pas faire serveuse.
Benji est un personnage tiré du livre "Le lapin
qui portait malheur" de Sandrine Bonini. Dans cet ouvrage,
celui-ci est malveillant, il se moque de la situation de Romain,
c'est pourquoi il ferait un mauvais serveur.
Le champignon vénéneux apparait dans le titre "la cité
des copains" de Christine Palluy. Comme son nom l'indique,
il est vénéneux et ne doit donc pas être mangé.
© Amanda Crapota - Tome 6 : Un amour
de dragon, Muzo - Albin Michel

© La chèvre biscornue
Christine Kiffer - Didier Jeunesse

