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Résumé 
Le premier jour des vacances d'été ressemble plutôt au début d'un cauchemar pour Léo. 
Son père a disparu! Et on lui demande de rester chez lui, les bras croisés, pas plus utile 
qu'un épouvantail à moineaux! 
 

Pourtant, Léo a l'intuition que les policiers sont sur la mauvaise piste et que son père lui a 
laissé des indices pour qu'il parte à sa recherche. Il n'y a pas de temps à perdre. En moins 
de temps que ça ne prend pour dire « Léo P. », le jeune garçon se retrouve dans la peau 
d'un détective privé! (Résumé de l’éditeur) 
 

Informations intéressantes 
L’auteure Carine Paquin tient un chaine YouTube sur laquelle elle propose une 
présentation de la série (https://youtu.be/T4awCsl_etw) et une page web où on trouve un 
biographie intéressante (https://www.carinepaquin.com/). 
 

Aussi, il serait intéressant de faire des prédictions à chaque début de chapitres sur les titres 
que l’on retrouve dans les encadrés en-haut à gauche, puis d’y revenir à la fin du chapitre, 
pour valider nos prédictions.  

Titre Léo P. détective privé – La disparition 
Auteur Carine Paquin et Freg 

Illustrateur Freg 
Éditeur petit homme 

Année de 
parution 

 2016 

Niveau 
scolaire visé 

2e cycle 

Thèmes Enquête, intrigue, amitié, famille 



 

Lecture interactive 
 

Préparation à la lecture 

Explication du  
choix du livre 

Depuis sa sortie, ce roman est un coup de cœur pour bon nombre 
d’enfants et une lecture interactive permettra d’aborder la 
thématique des enquêtes policières et de travailler les 4 
dimensions de la lecture, tout en éveillant l’intérêt des élèves pour 
une nouvelle collection grâce à son caractère humoristique. 

Présentation de l’oeuvre 
Présentation  
de l’œuvre 

(auteur, titre, illustrateur, 
maison d’édition) 

L’enseignant nomme le titre, les auteurs, l’illustrateur et la maison 
d’édition. 

1re de couverture 

À la suite de la lecture du titre, quel est le thème de cette histoire? 
Pensez-vous que c’est possible qu’un enfant devienne détective 
privé? Comment est-ce possible?  
Que sait-on à propos de cette histoire en observant l’illustration? 

Pour amener les 
élèves à faire  

des prédictions 

Que sait-on de cette histoire en regardant l’illustration? 
Qu’est-ce qui pourrait avoir disparu?  
Quel rôle pourrait avoir les trois personnages de la page 
couverture? Quel lien unit les personnages? 

4e de couverture 
Revenir sur les hypothèses suite à la lecture de l’intrigue qui nous 
donne beaucoup d’information sur l’histoire. 

Pour préciser  
les prédictions  

ou en faire  
de nouvelles 

Qui sera impliqué dans l’enquête sur la disparition du père de 
Léo? Les policiers, Léo et la blonde de son meilleur ami 
Suite à la lecture de l’intrigue, quelle est la relation entre les trois 
personnages sur la couverture? Ils sont amis et les deux 
personnages en arrière-plan sont des amoureux. 
Demander aux élèves d’émettre de nouvelles prédictions sur les 
raisons qui pourraient expliquer la disparition du père de Léo. * 

Intention de lecture 

Questions  
pour construire  
l’intention de 
lecture avec  

les élèves 

Découvrir les raisons de la disparition du père de Léo, les indices 
qu’il a laissés et ce que Léo fera pour retrouver son père. 
* Cette intention permettra de travailler l’interprétation et les inférences tout 
au long de la lecture. 
 

Maintenant que tu as lu l’intrigue, pour quelle raison crois-tu que 
le père de Léo ait disparu? Quels indices pourrait-il avoir laissés? 



 

Réalisation 
Lecture du livre 

Numéro de 
page Questions Regroupement Dimension 

8 

Que signifie l’expression «manger des pissenlits 
par la racines»? 
Cela signifie qu’une personne est morte et 
enterrée. 

Grand 
groupe 

C 

10 

Qui est le narrateur de cette histoire? 
Léo 
Qui est le narrateur des notes en bas de page? 
L’auteure, Carine Paquin  

Grand 
groupe 

C 

13 
Comment te sentirais-tu si tu apprenais que ton 
père avait disparu? 
Effrayé, sous le choc, inquiet 

Grand 
groupe 

I 

22 

Si, tout comme Léo, tu découvrais que ton 
parent disparu t’avait laissé des indices, le 
dirais-tu à la police ou à ta famille? Pourquoi? * 
Réponses personnelles 

Dyades R 

Cesser la lecture après la page 22 

27 

Où se trouve Léo? 
Dans le bureau secret de son père. 
Qui est le détective privé? 
Son père 

Grand 
groupe 

 
 

C 
 

32 
Comment réagirais-tu si tu apprenais qu’un de 
tes parents t’avait caché sa véritable identité? * 
Réponses personnelles 

Dyades R 

34 
Comment Léo peut-il s’assurer que c’est le bon 
chien? 
Il peut chanter l’hymne nationale Ô Canada. 

Grand 
groupe 

C 

45 
Que crois-tu qu’il y aura dans le casier postal? 
Le collier de Bijou 
Un autre indice 

Grand 
groupe 

I 

Cesser la lecture après la page 47 

  



53 
Après la lecture du paragraphe 1 
Que signifie « bling bling »? 
Réponse dans le paragraphe suivant 

Grand 
groupe 

C 

64 

Que penses-tu que Léo souhaite demander à 
Laurie? 
De l’aider dans son enquête en allant à la 
soirée mondaine. 

Grand 
groupe 

I 

65 

Si tu étais à la place de Laurie, accepterais-tu 
de faire quelque chose pour un ami, sans poser 
de question, ni connaitre ce que c’est, avant 
d’accepter? Explique ta réponse. * 
Réponses personnelles 

Dyades R 

Cesser la lecture après la page 67 

77 

Penses-tu que Léo devrait se concentrer 
davantage sur son entrainement de soccer en 
vue des sélections pour l’équipe Benjamin? 
Après tout, c’est pour son avenir... 
Réponses personnelles 

Grand 
groupe 

I 

86 
Crois-tu que madame Labonté va rendre le 
collier à madame Lafleur? Pourquoi? 
Réponses personnelles 

Grand 
groupe 

R 

91 
Que ferais-tu, à la place de Léo, avec le 
1000$? 
Réponses personnelles 

Grand 
groupe 

R 

94 

Que penses-tu du comportement de Sam à 
l’entrainement de soccer? Pourquoi agit-il de 
cette façon, selon toi? Comment te sentirais-tu à 
sa place? * 
Réponses personnelles 

Dyades R 

Cesser la lecture après la page 94 

99 

Après la lecture de la page 
Il  reste un élément étrange qui n’a pas été 
élucidé et qui fait de madame Labonté une 
personne suspecte. De quoi s’agit-il? 
Elle avait déposé le billet d’invitation pour sa 
propre fête dans son casier postal. 

Grand 
groupe 

C 

103 

Avant la lecture de la page 
Comment crois-tu que Léo se sente à la veille 
de ce match de soccer si important? 
Nerveux, anxieux, stressé, triste (que son père ne 
soit pas là) 

Grand 
groupe 

C 



112 

Si tu étais à la place de Léo, choisirais-tu ton 
amitié de longue date avec Sam ou l’aide de 
Laurie? Explique ta réponse. * 
Réponses personnelles 

Dyades R 

 

Intégration 
Retour sur le livre 

Questions pour 
amener les élèves 
à faire un retour 
sur l’intention de 

lecture. 

À la suite de la lecture complète du roman, 
pour quelle raison crois-tu, maintenant, que 
le père de Léo a disparu? 

Grand 
groupe 

I 

Questions pour 
amener les 

élèves à réagir 
face à l’œuvre 

Si tu étais à la place de Léo, comment 
réagirais-tu en apprenant que ton père a 
disparu et qu’il est également détective 
privé? * 
Réponses personnelles 

Dyades R 

Questions pour 
amener les 
élèves à 

apprécier 
l’œuvre. 

Recommanderais-tu ce roman à d’autres 
jeunes de ton âge? Justifie ta réponse          
à l’aide de force et des faiblesse de 
l’histoire. *  
Réponses personnelles 

Dyades JC 

Retour sur la 
manière de lire 
(démarche de lecture 
et stratégies utilisées) 

Qu’avons-nous fait avant, pendant et 
après la lecture?  
Avant la lecture, nous avons fait le survol, 
fait des prédictions et construit notre 
intention de lecture. Pendant la lecture, 
nous ajusté nos prédictions, établi de 
nouvelles prédictions, fait des inférences, 
fait des images dans nos têtes et construit 
du sens à l’aide des illustrations. On a aussi 
pris des temps d’arrêt pour réfléchir sur notre 
lecture et ce qu’on a découvert. Après la 
lecture, nous avons fait un retour sur notre 
intention de lecture, validé nos prédictions, 
réagi et apprécié l’œuvre. 

Grand 
groupe 

- 

 
 
 
 

4 dimensions de la lecture 

C = compréhension 

I = interprétation 

R = réaction 

JC = jugement critique 

* Tout au long de la lecture, l’enseignant pourrait 
demander aux élèves d’aller répondre à ces questions 
dans son carnet de lecture.  
L’enseignant pourra utiliser l’ensemble de ces traces 
pour porter son jugement soit en termes d’outil de 
validation ou d’évaluation.  
 


