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Résumé :
Lumignon part à la recherche de son ami Achille l’astronaute qui était venu lui
rendre visite sur sa planète. Lumignon fera la rencontre d’un étrange agent de
la galaxie, d’une sirène... Jusqu’où les aventures intergalactiques mènerontelles ce cher Lumignon?
Qu’est-ce qu’un roman d'aventures? Qu'est-ce qu’un
récit merveilleux?
Un roman d’aventures est un récit basé sur un enchaînement de péripéties.
Un récit merveilleux est un récit basé sur l’imaginaire dans lequel les éléments
surnaturels sont acceptés par les personnages. Dans Lumignon et la planète
de la Rhubarbe, Lumignon part à la recherche de son ami Achille (aventure)
qui s’éloigne du cours ordinaire des choses (merveilleux).
Titre : Lumignon et la planète de la
Rhubarbe
Auteure : Marilou Addison
Collection : Z’enfants
Niveau de lecture : Z’apprentis
Éditeur : Les Éditions Z’ailées

Pourquoi lire Lumignon et la planète de la rhubarbe
avec vos élèves?
Lumignon et la planète de la Rhubarbe est un roman humoristique. Les
situations provoquées par Lumignon l’extraterrestre sont drôles. En lisant
cette histoire, les élèves plongeront dans un univers d’aventure.

Groupe d’âge visé : 6 à 8 ans
Genre : aventure/récit merveilleux
Prix : 8,95 $
Thème : amitié, découverte, défaut
Document réalisé par
Les Éditions Z’ailées.
Pour information
info@zailees.com

L’auteure : Originaire de la région de Montréal,

Marilou Addison a grandi entre une mère écrivaine
et un père enseignant de français. Être bonne en
français n’était donc pas une option… Lumignon et
la mer de Confettis est le troisième tome de sa série
qu’elle a écrite en songeant à ses trois garçons,
mais aussi à tous ceux qui aiment regarder le ciel,
en se demandant ce qui peut bien s’y cacher...

Mise en contexte de la lecture

1- Questions à exploiter avant la lecture
a) Lisez le titre avec vos élèves et demandez-leur :
		
Qui est selon vous Lumignon?
		
Comment se nomme la planète?
b) Regardez l’image de la couverture avec vos élèves et demandez-leur de décrire ce qu’ils voient.
		
Ils devraient répondre : une fusée avec un extra-terrestre rouge.
Demandez-leur : D’après toi, quel genre d’histoire te racontera le livre?
Poussez-les à émettre des hypothèses, à conjecturer sur l’histoire. Vous pourriez prendre en note 		
les réponses pour comparer à la fin de la lecture.
À quel endroit pensez-vous que se déroule l’histoire?
Peux-tu décrire la fusée?
c) Lisez le résumé avec vos élèves et demandez-leur :
Crois-tu que tu vas aimer cette histoire? 				
As-tu hâte de savoir où va Lumignon dans son vaisseau?
Le but de ce questionnement est bien sûr d’intriguer les élèves et de les amener dans la lecture avec l’envie
de connaître ce qui s’y déroulera.
2- Pendant la lecture, surtout si elle se déroule sur plusieurs jours, vous pouvez utiliser les questions
Chapitre par Chapitre (oralement ou sur papier) pour résumer ce qui s’est passé et rafraîchir les éléments
essentiels de l’histoire pour faciliter la compréhension de vos élèves.
3- Après la lecture, certaines questions pourraient vous permettre de faire un retour sur la lecture avec vos
élèves, avant d’utiliser certaines des activités proposées dans ce document.
Aimerais-tu voyager dans l’espace?
Qu’est-ce que tu aimerais voir dans l’espace?

directives à l’enseignant

1- Il s’agit ici de relier l’instrument de musique avec le nom. Elle peut se faire en dyade ou triade. Il est possible
de compléter l’activité par une recherche sur les instruments de musique. L’élève pourrait ainsi faire connaître
s’il connaît bien un instrument et même en faire une démonstration.
2. L’activité Un martien? est une activité récompense consistant en un coloriage.
3. Dans l’activité Définitions, vous devriez permettre l’usage du dictionnaire, mais après que les élèves aient
tenté de trouver le sens des mots par eux-mêmes.
4. Dans Qui utilise cet outil?, vous devriez permettre l’usage du dictionnaire ou bien d’un site de recherche
internet, mais après que les élèves aient tenté de trouver la réponse par eux-mêmes. Il est possible de
pousser l’activité plus loin en parlant du métier de ses parents.
5. Un peu d’ordre SVP sera utilisé directement après la lecture du livre et pourrait servir de vérification de la
lecture.
6. Comme c'est beau! : Voici une autre activité récompense. Il faut les encourager à peut-être mêlé plusieurs
couleurs pour parvenir à la couleur demandée.
7. Pour l’activité Quoi faire plus tard?, il pourrait être intéressant d’inviter les élèves à en parler en groupe.
Ou même un oral devant la classe.
8. Dans l’activité Contraire, vous devriez permettre l’usage du dictionnaire ou du dictionnaire des antonymes,
mais après que les élèves aient tenté de trouver le sens des mots par eux-mêmes.
9. L’activité Hum c’est bon ça! peut se faire en dyade ou triade. Il peut aussi être intéressant de parler de
fruits plus ou moins connus. Peut-être faire goûter aux élèves.
10. Questionnaire est une activité d’observation, elle peut se faire en dyade ou en triade.
11. L’activité La fouille montre à l’enfant les différentes informations retrouvées dans un roman mis à part
le texte lui-même. Vous pourriez réaliser cette activité à l’oral comme une compétition et récompenser les
bonnes réponses.

ACTIVITÉ # 1
nom : _____________________

questions chapitre par chapitre

Chapitre 1 : La fusée de lumignon
1- De quelle hauteur le petit extraterrestre est-il?
2- Quel est le talent secret de Lumignon?
3- Qu’est-ce que Lumignon a créé?
4- Qu’est-ce que Lumignon a démonté pour construire une fusée?
5- Combien Lumignon a-t-il de frères et soeurs?
6- Où la fusée est-elle cachée?
7- Où les dessins de dinosaures sont-ils?
8- Combien de doigts Lumignon a-t-il?
9- Quand le retour est-il prévu?
Chapitre 2 : c’est un départ!
1- De quelle couleur le gros bouton qui clignote est-il?
2- Qu’est-ce qui se raidit, s’emberlificote sur elle-même?
3- Vers quelle planète Lumignon se dirige-t-il?
4- Quels astronautes sont célèbres?
Chapitre 3 : les anneaux sucrés
1- Qu’est-ce que ça sent dans la petite fusée?
2- Qu’est-ce que Lumignon n’a pas apporté avec lui?
3- Qu’est-ce que Lumignon tend vers l’odeur appétissante?
4- Qu’est-ce qui est lancé sur le bout du nez de Lumignon?
5- De quelle couleur la chose qui lui est tombée en plein visage est-elle?
6- Que Lumignon voit-il maintenant autour de lui?

questions chapitre par chapitre

Chapitre 4 : La rencontre de monsieur hurluberlu
1- Qu’est-ce qui est très gros et qui cache la moitié du visage?
2- Où Lumignon a-t-il reçu un coup?
3- Comment le monsieur s’appelle-t-il?
4- Quel est le métier de monsieur Hurluberlu?
5- Combien de temps serait restée prise la fusée dans les anneaux de Melon d’eau?
6- Qu’est-ce qui est accroché au bout d’une corde?
7- Qu’est-ce qui les fait sursauter?
Chapitre 5 : sur une comète
1- Quel est l’instrument de musique qu’entend Lumignon?
2- Que Lumignon fait-il?
3- Qu’est-ce qui fait effet sur Lumignon?
4- Où Hurluberlu et Lumignon se trouvent-ils?
5- Autour de quelle planète la comète tourne-t-elle?
6- Qu’est-ce qui s’arrête brusquement?
7- Qu’est-ce qui a réussi à s’infiltrer dans la bouche de Lumignon?
Chapitre 6 : la sirène aux 100 tambours
1- Qu’est-ce qui est muni de centaines de petits bras?
2- Qu’est-ce que Lumignon aurait apporté?
3- Qui répond spontanément à la sirène?
4- Qui se plie en deux et remercie la sirène?
5- Combien de courbettes Hurluberlu fait-il?

questions chapitre par chapitre

6- Qu’est-ce qu’Achille et ses parents sont partis visiter?
Chapitre 7: petit accident
1- De quelle couleur la colère de la sirène pourrait-elle être?
2- Combien de temps ont-ils marché sur l’étrange comète?
3- Qu’est-ce que Hurluberlu a-t-il heurté?
4- Qu’est-ce que monsieur Hurluberlu désigne du bout du doigt?
Chapitre 8 : Remorquage
1- Que manque-t-il pour pouvoir réparer la fusée?
2- Combien de questions Lumignon se pose-t-il?
3- Quelle direction prendront-ils?
4- Lumignon a-t-il d’autres options pour le moment?
Chapitre 9 : Oups!
1- Que fait-il rapidement?
2- Qu’est-ce que monsieur Hurluberlu installe sur sa tête?
3- De quoi le ciel étoilé est-il rempli?
4- Qu’est-ce qui s’ouvre largement?
5- À quoi s’accroche Lumignon en songeant que le voyage est encore loin d’être terminé?

ACTIVITÉ # 2

Qui fait ce son?

nom : _____________________
Dans le roman Lumignon et la planète de la Rhubarbe, nous faisons connaissance avec la sirène aux
100 tambours. Est-ce que tu connais les instruments de musique suivants?
Banjo			Flûte			Trompette		Guitare électrique
Xylophone 		Saxophone		Violon			Violoncelle

1.				

2.					

3.

4.				

5.					

6.

7.				

8.					

9.

Tuba

ACTIVITÉ # 3

un martien?

nom : _____________________
Mais un martien, à qu'est-ce que ça ressemble au juste? À la page 37, il est écrit qu’ils ont un gros
nez et de grandes oreilles et à la page 55, il est aussi écrit qu’ils ont de grands pieds.
Dessine un martien comme toi tu l’imagines!

ACTIVITÉ # 4

Définition

nom : _____________________
Parfois, dans un roman, on rencontre des mots inconnus et pourtant, on est capable d’en deviner
le sens. Peux-tu donner, dans tes mots, et ensuite à l’aide du dictionnaire, une définition des mots
suivants tirés du roman Lumignon et la planète de la Rhubarbe?

1- Dada (p. 11)
Ta définition :
Définition du dictionnaire :
2- Pétarade (p. 21)
Ta définition :
Définition du dictionnaire :
3- Pâmoison (p. 28)
Ta définition :
Définition du dictionnaire :
4. Filer en douce (p. 41)
Ta définition :
Définition du dictionnaire :
5- Se trémousser (p. 47)
Ta définition :
Définition du dictionnaire :
6- Cadence (p. 65)
Ta définition :
Définition du dictionnaire :
7- Sceptique (p. 72)
Ta définition :
Définition du dictionnaire :

ACTIVITÉ # 5

qUI UTILISE CET OUTIL?

nom : _____________________
À la page 11, Lumignon dit être un génie du tournevis parce qu’il est très bon en mécanique.
Voici plusieurs métiers dont tu devras trouver l’outil qui le représente bien.
						

a

b

c

d

e

f

g

h

k

l

g
i

j
Métier
1. camionneur
2. auteur
3. nutrionniste
4. mécanicien
5. bibliothécaire
6. pâtissier
7. paysagiste
8. couturière
9. docteur
10. chanteur
11. caissière
12. dentiste

Outil

ACTIVITÉ # 6

DE L’ORDRE svp

nom : _____________________
Lumignon vit beaucoup d'aventure dans le roman Lumignon et la planète de la Rhubarbe.
Serais-tu capable de les replacer dans le bon ordre en les numérotant?

Ordre

Phrase

Alors, sans réfléchir, j’ouvre le hublot et je tends les mains vers l’odeur appétissante.

Bonjour, chers visiteurs du ciel. Je ne reconnais pas votre race. Êtes=vous des Martiens?

Tandis que je m’accroche à mon casque, je songe que ce voyage est encore loin d’être terminé...

Il a un énorme, un monstrueux, un faramineux, un gigantesque nez qui lui cache la moitié du
visage!

Ce talent m’a permis de créer cette fantastique, cette ingénieuse, cette sensationnelle et extraordinaire fusée!!!

S’il est aussi bon mécano que conducteur, je doute qu’il puisse réparer ma merveilleuse fusée...

Et si mes calculs sont bons, mon vaisseau et ta fusée devraient avoir atterri... Juste ici !

Je peux voir ma planète rapetisser, jusqu’à devenir aussi minuscule qu’un petit pois.

Alors, je remue le bassin contre mon gré. Je bouge les fesses à droite et à gauche.

ACTIVITÉ # 7

comme c’est beau!

nom : _____________________

L’auteure s’est bien amusée en nommant les couleurs. Avec tes crayons à colorier, fais un trait
avec la couleur qui ressemble le plus à celle décrite.
Couleur

trait de couleur

Bleu poudre (p. 14)

Rouge cerise (p. 19)

Vert cocombre (p. 19)

Bleu barbe à papa (p. 19)

Noir réglisse (p. 63)

Maintenant, donne une teinte (une comparaison) à ces couleurs pour qu’on puisse les imaginer :
Rose
Brun
Jaune

ACTIVITÉ # 8

quoi faire plus tard?

nom : _____________________
À l’activité 5, tu devais associer le dessin de l’outil au métier. Toi, quel métier aimerais-tu
faire plus tard? Dans le tableau suivant, tu peux écrire les métiers que tu aimerais faire et
aussi ceux que tu n’aimerais pas faire.
Pompier		Infirmier		Vétérinaire		Éducateur		Bijoutier
Soldat			Mannequin		Coiffeur		Policier		Acteur		
Professeur		Banquier		Cuisinier		Chanteur		Astronaute
Métier que j’aimerais faire

Métier que je n’aimerais pas faire

Ajoute des métiers que tu aimerais faire ou ne pas faire, mais qui ne sont pas sur la liste :

Métier que j’aimerais faire

Métier que je n’aimerais pas faire

ACTIVITÉ # 9
le contraire

nom : _____________________
Un antonyme est un mot contraire (par exemple, l’antonyme du mot beau est le mot laid).
Dans ces phrases, trouve un antonyme au mot souligné.
PHRASE

1. [...] j’ai construit cet engin à peine plus haut que moi. (p. 12)

2. Dois-je appuyer sur le gros bouton rouge
cerise [...] (p. 19)

3. Une étrange odeur sucrée pénètre les murs de mon petit
habitacle. (p. 27)

4. Pourriez-vous me dire si je suis bien loin de la planète de la
Rhubarbe?

5. [...] m’annonce-t-il fièrement, en pointant le ciel. (p. 49)

6. [...] fait encore deux ou trois courbettes, puis recule derrière
moi. (p. 57)

7. Et surtout, vais-je un jour pouvoir retourner sur ma planète?
(p. 71)

8. Nous évitons de quelques microsecondes une énorme roche.
(p. 79)

ANTONYME

ACTIVITÉ # 10

hum c’est bon ça!

nom : _____________________
Dans le chapitre 3, on a le goût de croquer dans du melon d’eau quand Lumignon ouvre le
hublot et tend les mains vers l’odeur appétissante. Peux-tu relier ces fruits à leur petite
description?

1. Fraise				2. Carambole

											5. Ananas
3. Mangue				4. Kiwi						
Sa pulpe généralement verte, sucrée et acidulée, entourée d’une peau brune et
duveteuse (poilue), contient une centaine de minuscules graines noires comestibles.

Sa chair est jaune foncé, onctueuse et sucrée, avec un goût de pêche et de fleur, parfois légèrement poivrée.

Elle est un fruit très répandu dans le monde et elle symbolise l’été.

Le fruit est allongé et peut avoir plus d’une trentaine de centimètres de longueur; son écorce, composée de
motifs hexagonaux en écailles, est de couleur variable selon la variété. Sa chair, très juteuse, est généralement
blanche ou jaune.

Elle est un fruit originaire d’Asie et les tranches prennent la forme d’une petite étoile.

questionnaire

ACTIVITÉ # 11

Dans le roman Lumignon et la planète de la Rhubarbe, il y a plusieurs illustrations à
l’intérieur. Voici un petit questionnaire ou tu dois chercher les réponses sur les illustrations
dans le roman.

1. À quelle page retrouve-t-on Lumignon qui a une bonne idée?

2. Quel est l’objet qui représente une bonne idée?

3. Combien de boutons y a-t-il sur le tableau de bord de la fusée de Lumignon?

4. Combien de boutons y a-t-il sur la veste de monsieur Hurluberlu?

5. Qu’est-ce que monsieur Hurluberlu a en dessous de son énorme nez?

6. À la page 46, combien Lumignon a-t-il d’orteils en tout?

7. Sur l’image de la sirène à la page 54, combien y
a-t-il de tambours?

8. Combien de météorites vois-tu à la page 78?

ACTIVITÉ # 12

la fouille

nom : _____________________
Tu savais qu’il y a plusieurs personnes impliquées dans la fabrication d’un livre? Un livre
contient beaucoup d’informations, en dehors de l’histoire. En fouillant dans ton livre, pourrais-tu répondre aux questions suivantes?
1- Qui est l’auteure du livre Lumignon et la planète de la Rhubarbe?
2- Quel est le nom de la maison d’édition?
3- Dans quelle collection le livre a-t-il été publié?
4- Dans quelle catégorie se retrouve ce roman?
5- Comment l’illustratrice se nomme-t-elle?
6- À qui est dédié le livre?
7- En quelle année le livre a-t-il été imprimé?
8- Dans quelle ville la maison d’édition est-elle située?
9- Combien y a-t-il de pages?
10- Combien y a-t-il de chapitres?
11- Nomme un autre livre de l’auteure dans cette collection :

Clé de correction
Questions chapitre par chapitre
Chapitre 1 : La fusée de lumignon
1- De quelle hauteur le petit extraterrestre est-il? Comme trois pommes.
2- Quel est le talent secret de Lumignon? Être un génie du tournevis.
3- Qu’est-ce que Lumignon a créé? Une fusée.
4- Qu’est-ce que Lumignon a démonté pour construire une fusée? Sa mobylette.
5- Combien Lumignon a-t-il de frères et soeurs? Douze
6- Où la fusée est-elle cachée? Dans la grotte aux mille-feuilles.
7- Où les dessins de dinosaures sont-ils? Sur les murs de la grotte.
8- Combien de doigts Lumignon a-t-il? Huit.
9- Quand le retour est-il prévu? L’heure du souper.
Chapitre 2 : c’est un départ !
1- De quelle couleur le gros bouton qui clignote est-il? Rouge cerise.
2- Qu’est-ce qui se raidit, s’emberlificote sur elle-même? Les antennes.
3- Vers quelle planète Lumignon se dirige-t-il? La planète de la Rhubarbe.
4- Quels astronautes sont célèbres? Les parents d’Achille l’Astronaute.
Chapitre 3 : les anneaux sucrés
1- Qu’est-ce que ça sent dans la petite fusée? Le melon d’eau.
2- Qu’est-ce que Lumignon n’a pas apporté avec lui? Une boîte à lunch.
3- Qu’est-ce que Lumignon tend vers l’odeur appétissante? Les mains.
4- Qu’est-ce qui est lancé sur le bout du nez de Lumignon? Une corde.
5- De quelle couleur la chose qui lui est tombée en plein visage est-elle? Noir.
6- Que Lumignon voit-il maintenant autour de lui? Des étoiles scintillantes.
Chapitre 4 : La rencontre de monsieur hurluberlu
1- Qu’est-ce qui est très gros et qui cache la moitié du visage? Un nez.
2- Où Lumignon a-t-il reçu un coup? Derrière la tête.
3- Comment le monsieur s’appelle-t-il? Hurluberlu.
4- Quel est le métier de monsieur Hurluberlu? Agent de la galaxie.
5- Combien de temps serait restée prise la fusée dans les anneaux de Melon d’eau? Une éternité.
6- Qu’est-ce qui est accroché au bout d’une corde? Une ancre.
7- Qu’est-ce qui les fait sursauter? Une détonation.
Chapitre 5 : sur une comète
1- Quel est l’instrument de musique qu’entend Lumignon? Des tambours.
2- Que Lumignon fait-il? Danse.
3- Qu’est-ce qui fait effet sur Limignon? La musique.
4- Où Hurluberlu et Lumignon se trouvent-ils? Sur une petite comète.
5- Autour de quelle planète la comète tourne-t-elle? La planète de la Rhubarbe.
6- Qu’est-ce qui s’arrête brusquement? Le bruit des tambours.

Clé de correction

7- Qu’est-ce qui a réussit à s’infiltrer dans la bouche de Lumignon? Du sable.
Chapitre 6 : la sirène aux 100 tambours
1- Qu’est-ce qui est muni de centaines de petits bras? Une pieuvre.
2- Qu’est-ce que Lumignon aurait apporté? Des bouchons pour les oreilles.
3- Qui répond spontanément à la sirène? Monsieur Hurluberlu et Lumignon.
4- Qui se plie en deux et remercie la sirène? Monsieur Hurluberlu.
5- Combien de courbettes Hurluberlu fait-il? Deux ou trois.
6- Qu’est-ce qu’Achille et ses parents sont partis visiter? La mer des Confettis.
chapitre 7: Petit accident
1- De quelle couleur la colère de la sirène pourrait-elle être? Noir réglisse.
2- Combien de temps ont-ils marché sur l’étrange comète? Dix minutes.
3- Qu’est-ce que monsieur Hurluberlu a-t-il heurté? Une petite météorite.
4- Qu’est-ce que monsieur Hurluberlu désigne du bout du doigt? Un amoncellement de métal et de tôle.
Chapitre 8 : Remorquage
1- Que manque-t-il pour pouvoir réparer la fusée? Une pièce.
2- Combien de questions Lumignon se pose-t-il? Des millions.
3- Quelle direction prendront-ils? La base de réparation des agents de la galaxie.
4- Lumignon a-t-il d’autres options pour le moment? Aucune.
Chapitre 9: Oups!
1- Que fait-il rapidement? Des calculs.
2- Qu’est-ce que monsieur Hurluberlu installe sur sa tête? Son casque.
3- De quoi le ciel étoilé est-il rempli? De météorites.
4- Qu’est-ce qui s’ouvre largement? Le toit du vaisseau.
5- À quoi s’accroche Lumignon, en songeant que le voyage est encore loin d’être terminé? À son casque.
ACTIVITÉ # 2: Qui fait ce son?
1. Violoncelle		
2. Tuba			
3. Flûte		
4. Saxophone		
5. Violon
6. Banjo		
7. Guitare électrique		
8. Trompette		
9. Xylophone
acitivité # 3: un martien?
Réponses personnelles
activité # 4 : définitions
1. Occupation favorite, idée à laquelle on revient continuellement.
2. Suite de détonations brèves, de bruits violents.
3. Paralysie, défaillance provoquée par une émotion ou une sensation très agréable. Être en pâmoison devant
quelqu’un, devant quelque chose.
4. Sans prendre congé ni être aperçu, s’échapper sans être vu.

Clé de correction
5, Remuer dans tous les sens; s’agiter irrégulièrement.
6. Rythme d’un mouvement régulier, d’une succession de sons, d’actions.
7. Qui est incrédule quant à un fait particulier.
ACTIVITÉ # 5 : QUI UTILISE CET OUTIL?
1. f		
2. e		
3. l		
7. i		
8. c		
9. a		

4. g		
10. h		

5. j		
11. d		

6. b
12. k

ACTIVITÉ # 6 : UN PEU D’ORDRE S.V.P.
3, 6, 9, 4, 1, 8, 7, 2, 5.
Activité # 7 : comme c’est beau!
Réponses personnelles
ACTIVITÉ # 8 : QUOI FAIRE PLUS TARD
Réponses personnelles
activité # 9 : le contraire
1. bas			2. petit			3. salée		4. près
5. terre		
6. avance		
7. soir			
8. minuscule
activité # 10 : hum c’est bon ça!
4, 3, 1, 5, 2.
activité # 11 : questionnaire
1. page 13		
2. une ampoule		
5. une moustache
6. 6				

3. 6			
7. 24			

4. 4
8. 26

Activité # 12 : La fouille
1- Marilou Addison				
2- Les Éditions Z’aillées			
3- Z’enfants			
4- Z’apprentis					5- Sylvie Gagnon				6- Yohan
7- 2012					8- Ville-Marie					9- 80				
10- 9						
11- La planète des Mignons

