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Salut petite risette !  
 
Voici un numéro qui explore avec humour toute une gamme d’humeurs 
et de sentiments, dont l’amitié, si importante dans la vie des enfants. 
Deux des activités de ce mois-ci portent sur cette question.

Marie Christine Hendrickx 
Formatrice en éveil à la lecture et à l’écriture. 
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Le loup, la poire et le petit garçon
Cherche les petites bêtes   
Objectif   
•  Observer les illustrations en portant attention aux énoncés.

Support 
•  L’histoire Le loup et la poire (page12-19)

Déroulement
Demander aux enfants, par groupes de 2 ou 3, de trouver les animaux suivants dans la grande 
histoire et de noter le numéro de la page. (Les réponses sont en gras.)

• Un lapin qui a peur (page 16)
• Un écureuil avec une noisette (page 17)
• Un nid avec 3 oisillons (page 14)
• Un bébé escargot (page 12)
• Un ver de terre pas content (page 16)
• Une chenille gourmande (page 18)
• Une mouche qui vole (page 12)

Observe !
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Ami-Ami   
 

Objectif   
• Comprendre l’histoire et son développement.

Support   
• L’histoire Le loup et la poire (page 12-19)

Déroulement
Avant de relire l’histoire, introduire la thématique de l’amitié et poser la question  
suivante aux enfants :

Au début de cette histoire, le loup est grognon et il a l’intention de manger le petit garçon.  
À la fin, le loup et le petit garçon sont devenus des amis. 
 
Qu’est-ce que le petit garçon a fait pour devenir l’ami du loup ? 

Reposer la question à la fin de l’histoire. Il y a différents comportements à repérer.

Réponses : Le petit garçon a demandé au loup comment il s’était fait mal
 Il lui a offert son aide pour cueillir la poire
 Il s’est excusé pour sa maladresse
 Il a caressé le loup pour le consoler.

Réfléchis !
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C’est quoi, un ami ?   
 

Objectif  
Réfléchir et s’exprimer sur le thème de l’amitié.

Support 
Les p’tits philos (page 25)

Déroulement
Poursuivre la réflexion en groupe autour du thème de l’amitié avec des questions 
complémentaires :

Au début de cette histoire, le loup est grognon et il a l’intention de manger le petit garçon.  
À la fin, le loup et le petit garçon sont devenus des amis.

• Est-ce qu’on peut être ami et se disputer parfois ?
• Est-ce qu’on peut être ami avec tout le monde ?
• Est-ce qu’on peut être ami avec quelqu’un qui ne parle pas la même langue que nous ?
• Est-ce que qu’on peut vivre sans ami ?
 

Discute !
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… C’est quelqu’un avec qui  

on aime bien jouer ?

… C’est quelqu’un qui aime  
les mêmes choses que nous ?

 
… C’est quelqu’un qui nous 

invite à sa fête ?

… C’est comme un amoureux ?

C’EST QUOI UN AMI ?

TOI, QU'EST-CE QUE TU PENSES DE ÇA ?Abonnez-vous sur bayardjeunesse.ca/mpjal ou au 1 866 600-0061
en mentionnant le code 1700LIRE 25

PAQ_266 p12-23.indd   25 2017-06-20   11:47
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À chacun sa bougonnette !   
 

Objectif  
S’exprimer sur un sentiment. 

Support  
La bande dessinée Adélidélo (pages 22-23)

Déroulement  
Après lecture de l’histoire, poser au groupe d’enfants les questions suivantes :

• Est-ce qu’Adélidélo est de bonne humeur ou de mauvaise humeur ?
• Qu’est-ce que c’est, une bougonnette ? Est-ce que tu en as une ?
• Est-ce que tu bougonnes parfois ? 
• Sais-tu comment changer une bougonnette en… risette ?

Puis, proposer un jeu de mime :

• À quoi tu ressembles quand tu te sens bougonnette ? 
• À quoi tu ressembles quand tu te sens risette ? 

L’activité peut se poursuivre en proposant aux enfants de dessiner leur bougonnette et leur risette.

Discute et mime !
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UN AMI POUR LE ROI BOUGON  
de Philipe Béha, Les 400 coups. 
Le roi Bougon n’est jamais content et il s’ennuie. Il réclame un animal de compagnie, 
mais, à chaque proposition, il hurle : « Un poisson ? Non, c’est endormant !  
Un perroquet ? Non, c’est trop fatigant ! Un chien ? Non, trop collant ! Etc. »  
Est-ce que le roi Bougon trouvera un ami digne de lui ? Une belle leçon pour ceux 
qui…. ne sont jamais contents !

MA JOURNÉE, MES HUMEURS  
de Rhéa Dufresne et Jacinthe Chevalier, Isatis. 

La journée de ce petit garçon est rythmée par des rencontres et des situations qui 
apportent  chacune une émotion différente : la joie, l’impatience, la peur, l’agacement, 
etc. Un album d’une grande simplicité pour passer en revue les différentes humeurs  
et tout indiqué pour une lecture à voix haute.

 
FRISETTE LA MOUFETTE  
de Lou Beauchesne et Sabrina Gendron, Dominique et compagnie. 

Dans la forêt, tous les animaux, dont un loup, sont amis. Seule Frisette la moufette 
est à part et subit moqueries et méchancetés. Elle quitte alors la forêt et rencontre 
Mouton noir, coiffeur de profession, à qui elle demande « une transformation ».  
Une finale humoristique et heureuse clôt cette histoire idéale pour traiter 
d’un sujet délicat. 

LE LION ET L’OISEAU   
de Marianne Dubuc, La Pastèque. 

Un jour d’automne, un oiseau tombe dans le jardin du lion. Celui-ci le recueille 
et le soigne. L’oiseau est obligé de passer l’hiver avec le lion qui va lui apprendre 
à survivre dans le froid. Mais au printemps, l’oiseau rejoint les siens et laisse un 
grand vide derrière lui, jusqu’à son retour. Une tendre histoire d’amitié avec peu 
de texte et de magnifiques illustrations.

Sélection de livres  



Annexe 
Un lapin qui a peur  
Page :  

Un écureuil avec une noisette  
Page :  

Un nid avec 3 oisillons  
Page :  

Un bébé escargot  
Page :  

Un ver de terre pas content  
Page :  

Une chenille gourmande  
Page :  

Une mouche qui vole  
Page :  


