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ANNEXE LA NUIT DE BERK 
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Explication du choix du livre 

La page couverture pique la curiosité, ça sent bon l’aventure! 

Le personnage de Berk est vraiment mignon et on veut tout de 

suite l’adopter. 

Présentation du livre 

Présentation du livre 

La nuit de Berk 

Julien Béziat 

École des loisirs 

Questions pour l’exploration 

de la 1re de couverture 

(illustrations, titre, 

connaissances liées au sujet) 

▪ D’après toi, qui est Berk? À quoi ressemble-t-il? 
▪ Il fait noir, c’est la nuit. Quelle est cette lumière qui 

illumine Berk? D’où vient-elle? 
▪ Penses-tu que Berk a peur de la nuit? 

Questions sur la 4e de 

couverture  

▪ Qu’est-ce qu’il y a dans le dos de Berk? 
▪ Qu’est-ce que ça peut bien être? 
▪ Penses-tu que Berk a moins peur avec quelqu’un dans son 

dos? 

Questions sur la page titre, 

faire des prédictions  

▪ Vois-tu Berk? Où se retrouve-t-il? 
▪ D’après toi, qu’est-ce qu’il a bien pu se passer dans 

l’histoire pour que Berk en arrive là? 

 

Hum! On dirait que Berk ne va pas dormir dans cette histoire.  

Lisons l’album pour en savoir un peu plus. 
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Lecture du livre 

 

Choix des pages propices aux 

interactions 

Comme le livre n’est pas paginé, la page 1 est celle qui suit 

immédiatement la page titre. 

1ere double page : Où se trouve Berk au début de l’histoire? 

 

3e double page : Berk propose à Croc de se balader tous les deux 

dans le noir. 

Est-ce bien prudent?  

 

5e double page : Berk grimpe sur le bureau. 

Est-ce une bonne idée?  

Qu’est-ce qu’il peut arriver lorsqu’on grimpe sur un meuble? 

 

6e double page : Berk et Croc dégringolent du bureau.  

Penses-tu que monter sur le bureau est une bonne idée? 

 

8e doubles pages : Berk et Croc entendent des bruits étranges. 

Que peut-il bien se passer dans la classe en pleine nuit? 

Ont-ils raison d’avoir peur? 

 

10e double page : Croc a très peur.  

Que ferais-tu à sa place? 

Penses-tu que Berk a aussi peur? 

 

12e double page : Berk a réussi a allumé la lumière. 

Penses-tu que Croc a moins peur? 

 

14e double page : Quelle patouille! Berk a mis le 2 pieds dans un 

pot de peinture verte.  

Penses-tu que Berk aurait préféré rester dans le couloir à ce 

moment-là? 

 

15e double page : Berk et Croc ont passé toute la nuit à nettoyer.  

Penses-tu qu’ils auraient dû partir sans rien faire? 

 

16e double page : Penses-tu que l’enseignante trouve que Berk et 

Croc ont fait attention à tout bien nettoyer? 

 
 
 
 


