
 

 
Connais-tu bien Chabicouin au Marais long? 

Questionnaire éducatif suite à l’écoute du conte 
 

• Comment s’appelle le chien de Nathalie et de Nicolas ?  
• Qui rencontrent-ils au Marais long ? 
• Quelle est la grande mission de Chabicouin ? 
• En quoi est faite la maison des castors et où se trouve son entrée ?  
• Qui trouve la rivière où vont s’installer les castors? 
• Pourquoi Bazou rit-il de Nicolas une fois que Grignoton a démoli son barrage ? 
• Nicolas et Nathalie font la connaissance de Coquette la moufette. Mais pourquoi 

se pincent-ils le nez ? 
• Qu’est-ce qu’un braconnier ? 
• Qui est tombé dans le piège du braconnier ? 
• Pourquoi les enfants commencent-ils à avoir peur dans la forêt ? 
• Qui Coquette appelle-t-elle à leur secours ? 
• Quel est le plan astucieux de Chabicouin pour que le braconnier ne recommence 

plus ? 
• Comment s’appelle le dessin formé par les étoiles et qui ressemble à une grosse 

casserole ? 
• Comment peut-on reconnaître Secrète la fauvette? 
• Qui est en train de se noyer dans les chutes Arc-en ciel? 
• Mais quelle est donc cette curieuse petite voix qui dirige le sauvetage? 
• De quelle couleur est la gorge  de Rubis le colibri? 
• Est-ce vrai qu’il vole aussi par en arrière? 
• L’été tire à sa fin, Chabicouin doit partir. Vers où doit-il s’envoler ? 
• Qu’est-ce que Nathalie et Nicolas décident de faire pour accueillir leur nouvel ami 

à Noël? 
• Qui vient frapper à la fenêtre de la chambre de Nathalie? 
• Comment les enfants comprennent-ils que Chabicouin est de retour ? 
• Que vont chercher en traîneau Nathalie, Nicolas et leur chien Bazou ? 
• Quel numéro de dossard Bazou porte-t-il pendant la course ? 
• Qu’est-ce que les enfants perdent dans la tempête ? 
• Qui les suit pas à pas malgré le vent ? 
• Arrivés chez eux, que font Nathalie et Nicolas pour aider leurs parents ? 
• Qui annonce à Chabicouin la mésaventure des enfants ? 
• Chabicouin ne part pas seul. Qui l’accompagne ? 
• Qui ouvre la porte de la maison à Chabicouin ? 
• Quel est ce mystérieux paquet ?  
• Tout le monde est content. Cependant, la belle fée Naturella pense qu’on a oublié 

Bazou. Que lui donne-t-elle en cadeau ?  
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