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Petit Ours Brun rit avec sa maman               
Les parents jouent un rôle essentiel dans la vie de leur enfant. Plusieurs textes du magazine 
abordent cette relation de différentes manières : ressemblances, plaisirs partagés, ennui, conflits… 
Sur ce thème, la fiche du mois de mai vous propose un jeu-questionnaire de compréhension 
de texte, suivi d’une présentation de photos de famille, puis d’une discussion sur le parent idéal. 

• Jeu-questionnaire : Pourquoi ressemble-t-on à nos parents ?

• Discussion : Les meilleurs parents du monde

• Suggestions de lectures complémentaires 

Nous aimons vous entendre ! Pour réagir à cette fiche, poser des questions, partager trucs, 
expériences, ressources, écrivez-nous à redaction@bayardcanada.com ! Si votre lettre est 
publiée sur le site, vous recevrez un livre en guise de remerciement.

Au plaisir d’avoir de vos nouvelles !

Nathalie Desjardins 
Rédactrice et enseignante en adaptation scolaire
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Jeu-questionnaire : 
Pourquoi ressemble-t-on à nos parents ?    
Vérifier la compréhension du texte en répondant aux questions du jeu. Suite au jeu, se servir 
de photos pour identifier les ressemblances  entre les enfants et les parents. 
 
Objectif   
• Objectif langagier : être attentif au texte afin de bien répondre aux questions du jeu. 

• Objectif cognitif : comprendre et identifier les ressemblances.

Matériel requis
•  POMME D’API QUÉBEC de mai

• 1 carton de couleur rouge par enfant

• 1 carton de couleur verte par  enfant

• Photos de famille à apporter de la maison 

Déroulement de l’activité

1. Lire le texte Pourquoi on ressemble à nos parents ? des pages 14 et 15. Avant la lecture du texte, 
 prévenir les enfants qu’ils seront invités à répondre au jeu-questionnaire.  

2. Consignes du jeu :

 - Chaque enfant reçoit deux cartons : un vert et un rouge. 

 - À chaque question, les enfants doivent lever la couleur de leur choix : 
  vert lorsque l’affirmation est vraie, rouge lorsque l’affirmation est fausse.

 - Puis l’adulte montre la bonne couleur. Les enfants qui ont la bonne réponse agitent 
  leur carton dans les airs et les autres baissent leur carton.

Jeu
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Jeu-questionnaire : 
Pourquoi ressemble-t-on à nos parents ?     
Déroulement de l’activité (suite)

3. Vrai ou faux ?

 - La couleur de nos yeux et la forme de notre nez viennent de ce que l’on appelle nos gènes. Vrai

 - On peut naître avec les yeux noirs et changer de couleur lorsqu’on en a envie. Faux

 - Si un papa et une maman font une recette de cuisine avec des gènes, ils auront un bébé. Faux

 - Un bébé a dans son corps un mélange des gènes de ses deux parents. Vrai

 - On peut acheter un bébé au magasin et choisir la couleur de ses yeux et de ses cheveux. Faux 

 - Un frère et une sœur ont le même mélange de gènes. Faux

 - Chaque enfant est unique, il est différent de ses sœurs et frères. Vrai

 - À sa naissance, un bébé peut ressembler à son chien si ce dernier est dans la famille
   depuis plus de 5 ans. Faux 

4. Inviter les enfants à présenter une photo de leur famille en indiquant ce qui leur vient 
 de leur papa ou de leur maman. 

 Variante : Demander aux enfants d’apporter une photo de leurs parents. Mélanger les photos 
 et inviter le groupe à associer chaque photo à l’enfant correspondant. 

 Mise en garde : Cette activité pourrait susciter un malaise ou une souffrance chez des enfants 
 ne vivant pas avec leurs parents biologiques. Au besoin, élargir aux ressemblances transmises 
 par la culture familiale.

Jeu
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Discussion : Les meilleurs parents du monde   
Les enfants aiment leurs parents. Pourtant, ils peuvent aussi entrer en conflit avec eux 
et parfois même vouloir en changer, comme dans l’histoire de Madeleine Lapin. Lançons 
une discussion pour leur faire réaliser que, même si les parents ne sont pas parfaits, 
ils aiment leurs enfants plus que tout.   
 
Objectif   
• Objectif cognitif : comprendre le texte afin de bien participer à la discussion.

• Objectifs langagiers : répondre aux questions posées et discuter des qualités et des défauts 
 des parents. 

• Objectif artistique : illustrer des personnages présentant des qualités particulières.

Matériel requis
•  POMME D’API QUÉBEC de mai

• Feuilles blanches

• Crayons de couleur

Déroulement de l’activité

1. Lire le texte Madeleine Lapin veut changer de maman des pages 6 à 13 du magazine pour amorcer 
 la réflexion.  

2. Inviter les enfants à repérer ce que Madeleine aime ou non de sa maman et des autres mamans   
 qu’elle choisit dans le catalogue magique. Par exemple : Madeleine n’aime pas quand sa maman 
 se fâche, elle aime les mamans qui volent, elle n’aime pas les mamans qui laissent les enfants   
 seuls, etc. 

Discussion
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Discussion : Les meilleurs parents du monde   
Déroulement de l’activité (suite)

3. Poursuivre l’activité en dirigeant la discussion. Voici quelques pistes : 

 - Y a-t-il des choses que l’on pourrait ne pas aimer chez sa maman ? 

 - Chez son papa ? 

 - Dans un catalogue magique, comment seraient les parents ? Leurs qualités ? Leurs défauts ?

 - Dans la réalité, quelles sont les qualités que l’on préfère chez sa maman ? 

 - Chez son papa ? 

3. Suite à la discussion, amener les enfants à réfléchir à ce qu’ils aiment le plus chez leurs parents.   
 Puis les inviter à illustrer ces qualités.  L’ensemble des dessins pourront être regroupés pour créer  
 un catalogue des meilleurs parents du monde : ceux que les enfants aiment. 

 Mise en garde : Cette activité doit rejoindre tous les enfants. Donc, si nécessaire, inclure les    
 personnes significatives dans la vie des enfants de votre groupe : grands-parents, oncle, tante, etc.   
 Rester attentif aux enfants chez qui cette activité pourrait susciter un malaise ou une souffrance.

Discussion
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JE NE SUIS PAS TA MAMAN    
de Marianne Dubuc, Comme des géants.
En sortant de chez lui le matin, Otto l’écureuil trouve une drôle de boule piquante 
sur le pas de sa porte. De la boule sort une petite créature toute blanche qui le prend 
aussitôt pour sa maman. Après quelques hésitations, Otto décide de la faire dormir 
dans sa maison, avant de partir à la recherche de sa vraie mère.

AH ! LES MAMANS,         
de Nick Bland, Scholastic.

Il y a toutes sortes de mamans : des travailleuses, des gracieuses, des courageuses… 
Il y a des mamans phoques, des mamans bousiers et des mamans orangs-outangs… 
Elles sont toutes différentes, mais ont en commun l’amour qu’elles portent 
à leur enfant.

C’EST CHOUETTE, UNE MAMAN !  
de Mireille Messier et Geneviève Després, Éditions de la Bagnole.

Une maman, c’est la personne qui nous cajole, qui prend soin de nous, qui nous 
soigne quand on est malade, qui nous borde dans notre lit, qui nous console quand 
nous sommes tristes ou qui nous rassure quand nous faisons un cauchemar… 
et tellement plus encore !

LA PLUS MÉCHANTE MAMAN   
de Danielle Simard et Bruno St-Aubin, Imagine.

Un petit garçon plutôt turbulent décide de quitter sa cruelle maman. Celle-ci 
en effet l’oblige à faire des choses «horribles» : se débarrasser de sa grenouille 
domestique qui éclabousse la chambre, manger des légumes, ramasser ses jouets 
qui traînent dans le salon, prendre un bain... Mais bon, on n’a qu’une maman, 
et on l’aime tant ! 

Sélection : Fleur Neesham

Lectures  
complémentaires
Bonne fête, maman ! 


