
Atelier pour le préscolaire



RÉFÉRENCE
Demers, D. (2016). Le dragon qui mangeait des fesses
de princesses. Dominique et Compagnie.

RÉSUMÉ
Dagobert était un petit dragon épouvantablement
gâté. Il piquait des crises monstres pour obtenir
ce qu’il voulait. Ses parents lui servaient donc
uniquement ce qu’il préférait: des fesses de
princesses! Mais un jour, une petite fille nommée
Juliette et un garçon tout rond, Didier, croisèrent
son chemin...

Auteure
Écrivaine, conférencière et formatrice, Dominique Demers a signé plus de 70
œuvres de fiction pour enfants, adolescents et adultes. Détentrice d’un
postdoctorat en littérature jeunesse, elle a été journaliste à L’actualité,
enseignante à l’Université du Québec à Montréal, critique littéraire au journal Le
Devoir, scénariste de longs métrages et conteuse à la télé de Radio-Canada. C’est
plus de métiers que sa célèbre Mademoiselle C. ! Ses œuvres ont de plus fait l’objet
de quatre longs métrages, d’une pièce de théâtre et d’une prestation avec l’OSM.

Dominique Demers a par ailleurs remporté de nombreux prix aussi bien en
journalisme qu’en littérature. Reconnue pour son engagement à défendre
l’importance de la lecture auprès des enfants, comme en témoigne son ouvrage Au
bonheur de lire, Dominique a obtenu le prix Raymond-Plante, le prix Eureka et
l’Ordre du Canada.

Dominique Demers crée un conte moderne à sa façon, abordant mine de rien un
thème bien actuel : le plaisir de bien s'alimenter!



Plier sur les deux lignes.
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ananas

tomate

brocoli

pizza

poulet

banane

pomme

poire

raisins

poisson

chocolat

orange

beigne

crème glacée

pain

carotte

fromage

lait

saucisse

céréales
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Idées pour utiliser
le document

les catégories (fruits, légumes, viandes, desserts,
déjeuners, etc.)
les sons (un mot qui contient le son "a", un mot qui
commence par le son "b", un mot qui termine par le son
"in", etc.)
le dénombrement (3 aliments, autant d'aliments que ton
âge, un de plus, un de moins, etc.)
la mémoire (nommer les aliments qui se trouvent dans la
bouche du dragon AVANT de l'ouvrir à nouveau pour en
mettre un autre)
affirmer sa personnalité (choisir son aliment préféré,
celui qu'on aime le moins)
Etc.

Ce document peut être utilisé de plusieurs façons. Il suffit de
laisser aller sa créativité et de cibler un ou des objectifs selon
les élèves. 

Faire manger des aliments au dragon en travaillant :
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Crédits

Polices : 
KG primary Penmanship
Scripter
Illustrations : Abonnement Canva Pro

Il est strictement interdit de modifier ce document, de le
distribuer ou de le vendre. Ce document peut être partagé
aux parents de VOS PROPRES ÉLÈVES uniquement. Pour
partager ce document à un collègue, merci de le référer au
site internet de Cassioprof.
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