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Brindille 

 

 
 

 

Auteur : Aura Parker est illustratrice, auteure et graphiste. Elle crée des imprimés, des textiles 

et des albums illustrés. Son style enjoué et créatif déborde de nombreux détails à découvrir. 

Elle travaille dans un atelier à Sydney, en Australie. Ce livre est le premier qu'elle a écrit et 

illustré. 

Intention pédagogique en lien avec DIRE : Pratiquer des habiletés liées au partage et au 

développement de relations harmonieuses, comprendre comment avoir des amis peut aider à 

Demander de l’aide, Ignorer, Reculer et En parler lors de situations conflictuelles. 

 

Niveau : Débutant 

Intention pédagogique en français : compréhension d’un texte narratif à l’oral, inférence à 

l’oral, écriture de phrase, lecture de mots.  

Niveau : Débutant 

 

 

 

Résumé du livre : 

Brindille est une bestiole grande et 

mince. Elle ressemble à s’y méprendre 

à une petite branche. C’est son 

premier jour à l’école des bestioles. 

Elle espère y apprendre beaucoup de 

choses et se faire de nouveaux amis. 

Mais comment va-t-elle s’y prendre si 

personne ne la remarque ? 
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Plan de la situation d’apprentissage (prévoir 9 séances d’enseignement) 

 

Moment Activité et intention pédagogique Matériel Temps alloué 

Avant la 

lecture 

 

Activité 1 : Tes stratégies pour se faire 

des amis 

Intention : Nommer des stratégies pour 

se faire des amis 

Aucun 15 minutes 

Pendant 

la lecture  

 

Activité 2 : J’existe 

 

Intention : Nommer des stratégies pour 

s’inclure dans un groupe 

Aucun 15 à 20 minutes 

Après la 

lecture 

 

Activité 3 : Quand Brindille est incluse 

Intentions : Nommer des stratégies pour se 

faire des amis.  

Étiquettes avec 

des mots tirés 

de l’histoire 

60 minutes 

 

Activités avant la lecture 

Activité 1 : Tes stratégies pour te faire des amis.  

 

Synthèse 

Intention 

pédagogique 

- Nommer des stratégies pour se faire des amis.  

Matériel nécessaire 
Le nom des élèves dans un bocal 

Temps planifié pour 

l’activité 
15 à 20 minutes selon la participation en classe 
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Déroulement de 

l’activité (pistes) 

L’enseignante se demande comment se faire de nouveaux amis 

lorsque nous commençons une nouvelle activité.  

Elle demande aux élèves de donner leurs stratégies pour se faire de 

nouveaux amis.  

Elle pige le nom de quatre élèves. Un élève est choisi pour être le 

nouvel élève, les autres font  un jeu choisi (jouent au ballon, font des 

casse-tête, bavarde). Le nouvel élève doit trouver une stratégie pour 

devenir ami avec le groupe d’élèves.  

L’enseignante fait ressortir les stratégies des nouveaux élèves (ex. se 

présenter, s’intéresser au jeu, demander si il est possible de jouer 

avec le groupe).  

Continuer à faire des sketch et faites une liste de stratégies.    

 

Activités pendant la lecture 

Activité 2 : J’existe ! 

 

Synthèse 

Intention 

pédagogique 

- Nommer des stratégies pour s’inclure dans un groupe   

Matériel 

nécessaire 

La liste des questions 

Temps 

planifié pour 

l’activité 

15 à 20 minutes selon la participation en classe 

Déroulement 

de l’activité 

(pistes) 

A. L’enseignante montre la page couverture aux élèves. Elle lit le titre et 

demande qui est Brindille. Laissez pointer les élèves.  

B. Ensuite, l’enseignante lit la première page et la deuxième page. 
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Demandez aux élèves de chercher Brindille dans la foule d’insectes. Vous 

pouvez également demander aux élèves de discriminer les autres 

insectes.  

C. L’enseignante demande aux élèves : Pourquoi, selon eux, personne ne 

remarque Brindille? (ils sont occupés, ils sont de dos, Brindille se 

camoufle bien).  

D. L’enseignante lit jusqu’à la page 6.  

E. L’enseignante demande aux élèves : Comment Brindille se sent-elle, selon 

eux, lorsque l’enseignante dépose son manteau sur sa tête? (triste, 

déçue) 

F. L’enseignante sait-elle, selon vous, que Brindille est là?  

G. À ce moment Brindille reste raide et ne parle pas. Est-ce une bonne 

stratégie? Toi qu’aurais-tu fait? 

H. Lire jusqu’à la page 14, tout en demandant aux élèves de chercher 

Brindille dans les pages. À la page 15 lire : Pourquoi je jouez-vous pas 

avec moi? 

I. Laissez les élèves répondre à cette question. (Les autres ne la voit pas, 

elle se camoufle, ils sont tous très occupés).  

J. Comment se sent Brindille (triste, seule, abandonnée).  

K. Lire jusqu’à la fin.  

L. L’enseignante dit aux élèves. Brindille se tanne de toujours passer 

inaperçue, que fait-elle? (elle dit aux autres qu’elle existe et qu’elle veut 

jouer) 

M. L’enseignante trouve une stratégie pour voir Brindille, laquelle? (tricoter 

un foulard) 

N. Selon vous, est-ce que Brindille a des amis maintenant?  

O. Lorsque tu veux jouer avec un groupe d’amis, il y a-t-il une stratégie que 

tu peux mettre en place pour t’intégrer au groupe?  

 

Activités après la lecture 

 

Activité 3 : Quand Brindille est incluse 
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Synthèse 

Intention 

pédagogique 

- Nommer des stratégies pour s’inclure auprès d’amis.   

Matériel 

nécessaire 

Feuille, crayons de couleur 

Temps 

planifié pour 

l’activité 

15 minutes 

Déroulement 

de l’activité 

(pistes) 

A. En équipe de deux, demandez aux élèves de choisir une double-page du 

livre. (vous pouvez en faire une photocopie).  

B. Demandez aux élèves de reproduire l’illustration en incluant Brindille aux 

jeux ou aux activités.  

C. Les élèves seront invités à nommer la stratégie qu’aura employée 

Brindille pour s’inclure dans les activités, en dyade devant la classe.   

 


