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Gros ours grincheux 

 
 

Auteur/illustrateur : Nick Bland  

Avant de devenir auteur, Nick a travaillé dans une librairie, illustré des lecteurs, et a travaillé 

dur sur le style et le contenu, avant d’envoyer son premier manuscrit. Il vit dans la région 

tropicale de Darwin en Australie où il travaille comme gardien pour 120 garçons autochtones. 

Fait intéressant, il est daltonien. il voit les couleurs mais légèrement différemment à la plupart 

des gens. Ça doit rendre difficile son travail d’illustrateur. 

Résumé du livre : 

Dans une forêt sombre et touffue, un jour de froid et de pluie, quatre bons amis 

rencontrent un gros ours grincheux. Sauront-Ils lui rendre sa bonne humeur ? 

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 

Dans la forêt, par un jour pluvieux et 

venteux, quatre petits amis entrent 

dans une caverne pour se mettre à 

l'abri. Bien au sec, ils s'installent. Ils 

n'ont pas encore réalisé que la 

caverne est habitée... par un gros 

ours grincheux! D'un pas lourd, 

l'ours s'avance vers eux et les pousse 

à l'extérieur de la caverne. Mais les 

quatre amis n'ont pas dit leur 

dernier mot... Ils n'ont vraiment pas 

envie de rester dehors par un temps 

si mauvais. Il doit bien y avoir une 

façon d'amadouer le gros ours 

grincheux! 
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Plan de la situation d’apprentissage  

 

Moment Activité et intention pédagogique Matériel Temps alloué 

Avant la 

lecture 

 

Activité 1 : Je réponds à mes besoins à ma 

façon 

Intention : Reconnaître que la réponse à un 

même besoin peut être différente selon 

l’individu.   

Aucun 15 minutes 

Pendant 

la lecture  

 

Activité 2 : L’ours apprend à nommer son 

besoin (Lecture) 

 

- Intention : Comprendre que chacun a 

ses moyens pour répondre à ses besoins 

Nommer ses besoins 

Aucun 15 à 20 minutes 

Après la 

lecture 

 

- Activité 3 : Amener les élèves à 

questionner l’autre pour connaître son 

sentiment et son besoin 

Nommer ses sentiments 

- Intentions : Amener les élèves à 

questionner l’autre pour connaître son 

sentiment et son besoin 

Nommer ses sentiments 

Étiquettes avec 

des mots tirés 

de l’histoire 

60 minutes 
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Activités avant la lecture 

Activité 1 : Je réponds à mes besoins à ma façon 

 

Synthèse 

Intention 

pédagogique 

- Reconnaître que la réponse à un même besoin peut être différente 

selon l’individu.   

Matériel nécessaire La liste des questions 

Des grandes feuilles pour écrire les réponses. Ces réponses pourront 

être affichées lors des futures activités en lien avec le livre. 

Temps planifié pour 

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

Déroulement de 

l’activité (pistes) 

L’enseignante demande à ses élèves de dessiner sur un quart de 

feuille ce qu’ils aimeraient le plus recevoir pour leur fête. Ensuite, elle 

demande aux élèves de nommer ce qu’ils ont dessiner, de le partager 

avec le groupe.  

Puis, l’enseignante demande aux élèves de dessiner dans un autre 

quart ce que leur mère voudrait le plus recevoir en cadeau.  

Sur le troisième quart, les élèves sont amenés à dessiner ce qu’un 

bébé aimerait recevoir en cadeau.  

L’enseignante demande aux élèves si, selon eux, le cadeau du bébé 

plairait à une maman? Elle demande pourquoi? Elle peut également 

faire la tentative avec le cadeau de la maman à l’enfant.  

L’enseignante peut également ouvrir et demander aux élèves de 

nommer ce qu’ils ont besoin lorsqu’ils sont tristes, lorsqu’ils sont 

heureux, lorsqu’ils veulent jouer. L’enseignante peut ainsi faire 

remarquer que la façon de répondre à un même besoin peut être 

différent selon la personne et qu’il n’y a pas de bonnes réponses.  



4 
 

 

 

 

Activités pendant la lecture 

Activité 2 : L’ours apprend à nommer son besoin 

 

Synthèse 

Intention 

pédagogique 

- Comprendre que chacun a ses moyens pour répondre à ses besoins 

- Nommer ses besoins 

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 et lit le titre 

B. L’enseignante demande aux élèves la raison qui pousse cet ours à être 

grincheux. L’enseignante peut noter les prédictions des élèves et montrer 

qu’il y a plusieurs causes à un même sentiment de colère.  

C. L’enseignante lit la page 2 à 5.  

D. L’enseignante demande aux élèves, pourquoi, selon eux, l’ours est-il 

grincheux. Elle peut reprendre les prédictions du début, surligner lorsque 

cela revient, éliminer les prédictions qui ne sont plus viables dans 

l’histoire.  

E. L’enseignante lit jusqu’à la page 13. Zèbre a donné des rayures, lion une 

crinière et orignal un panache et pourtant ours est toujours aussi 

grincheux. Pourquoi?  

F. Les animaux ne comprennent pas, la rayures rend le zèbre joyeux, le 

zèbre a voulu être généreux et partagé ses rayures, pourtant ours est 

toujours grincheux, pourquoi? Laissez les élèves s’exprimer. Posez leur 

des questions : Vous est-ce que vous aimeriez avoir des rayures? 
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Voudriez-vous avoir un panache toujours?  

G. Lire la page 15. L’enseignante demande aux élèves, est-ce que vous savez 

maintenant pourquoi l’ours était grincheux? Retourner aux prédictions. Il 

voulait un endroit calme pour dormir, les autres animaux l’ont dérangé.  

H. Afin d’éviter que les autres animaux lui confectionnent un déguisement 

et tente de le rendre joyeux par des moyens qui n’ont pas fonctionnés, 

qu’aurait pu faire l’ours? Il aurait pu parler de son désir de dormir, à la 

place de crier sur les autres animaux de sortir de sa grotte. Si il avait 

nommé avant son besoin de dormir, les autres animaux ne lui auraient 

pas fait de déguisement.  

I. Lire jusqu’à la fin. L’enseignante demande aux élèves qui a répondu au 

besoin de l’ours. Quel moyen a pris mouton pour répondre à son besoin? 

 

 

Activités après la lecture 

 

 

Activité 3 : Nomme des sentiments : sketchs 

 

Synthèse 

Intention 

pédagogique 

- Amener les élèves à questionner l’autre pour connaître son sentiment et 

son besoin 

- Nommer ses sentiments  

Matériel 

nécessaire 

 

Temps 

planifié pour 

l’activité 

20 minutes 

Déroulement 
A. L’enseignante demande aux élèves de s’asseoir en cercle.  

B. Les élèves sont invités à faire des petits sketchs sur des sujets 
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de l’activité 

(pistes) 

prédéterminés à la manière du gros ours grincheux, mais avec des 

émotions variées.  

C.  L’enseignante nomme un volontaire. Le volontaire est à l’écart à un 

endroit où il n’entend pas l’enseignante chuchoter au reste du groupe. 

Un deuxième volontaire se rend dans le centre du cercle. L’enseignante 

lui remet un jouet, elle lui explique, qu’il est triste parce que son jouet est 

brisé. Le deuxième volontaire a un comportement lié à la tristesse. Le 

premier volontaire arrive et doit réagir face à ce comportement. 

L’enseignante fait le miroir de la scène. Si le volontaire 1 demande au 

volontaire 2 ce qu’il a ou ce qui s’est passé, l’enseignante renforce ce 

comportement en disant qu’il est toujours bien de demander le 

sentiment de l’autre. Si le volontaire 1 tente de consoler le volontaire 2, 

l’enseignante renforce également et tente d’amener le volontaire 1 a 

demander la raison de la tristesse.  

 

D. L’enseignante peut recommencer cette activité avec d’autres situations 

(un enfant pleure parce qu’il s’est fait mal, un enfant est en colère parce 

qu’un ami ne veut pas jouer avec lui, un enfant est jaloux parce qu’un 

autre enfant a un jouet désiré, un enfant a peur parce qu’il doit se rendre 

dans une classe inconnue, etc.). L’idée est d’amener le volontaire 2 à 

questionner et le volontaire 1 a nommé son sentiment. Ensuite, amener 

les élèves à trouver une solution ensemble aux problèmes en les laissant 

discuter et en les questionnant.  

 

Activité 4 On réécrit l’histoire 

Synthèse 

Intention 

pédagogique 

- Amener les élèves à questionner l’autre pour connaître son sentiment et 

son besoin 

- Nommer ses sentiments  

Matériel 

nécessaire 

 

Temps 

planifié pour 

20 minutes 
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l’activité 

Déroulement 

de l’activité 

(pistes) 

E. L’enseignante demande aux élèves de revenir sur l’activité 1. Elle ressort 

les dessins et demande aux élèves si ils dessineraient la même chose 

pour la maman, le bébé et eux-mêmes.  

F.  Faire un cadeau s’est un peu comme aider quelqu’un, il ne faut pas faire 

plaisir à nous-même, mais faire plaisir à une autre personne, c’est difficile.  

G.  Si nous pouvions réécrire l’histoire pour éviter les cris et les mauvaises 

surprises, que devrait-on faire.  

H. L’enseignante reprend l’histoire page par page et questionne à chaque 

page les décisions de chacun.  

I. Les animaux ignoraient qu’il y avait un ours, ils n’auraient donc pas pu 

faire différemment. Par contre, lorsque l’ours voit les animaux, que 

pourrait-il dire ? (j’ai envie de dormir tranquille).  

J. Suite à cette réponse, les animaux ne feraient pas de déguisement, le 

mouton trouverait tout de suite la solution.  

K. L’enseignante peut demander de jouer le livre en nommant un élève 

pour chacun des animaux et ainsi modéliser une situation positive où 

chacun nomme ses émotions.  

 


