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Je veux qu’on m’aime 

 
 

Auteur : Léo Timmers est né à Genk, en Belgique, en 1970. À l'âge de 12 ans, il publie son 

premier album de bande dessinée et devient par la suite illustrateur et auteur de livres pour 

enfants. Il a été édité par Magnard et travaille également pour la presse. Il a déjà publié aux 

éditions Milan "Qui conduit ?", "Le roi, c'est moi !", "La Vie rêvée de monsieur René" et 

l'incontournable "Je veux qu'on m'aime !"... Pour en savoir d’avantage, cliquer ici. 

www.leotimmers.com/about 

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 : 

Le corbeau faisait peur à tout le monde. Il était 

tout noir, de la tête aux pieds. Personne ne 

l’aimait. Mais un jour il eut une idée… Il se peint 

de toutes les couleurs pour ne plus faire fuir les 

autres. Mais en renonçant à être lui-même, il 

doit également renoncer à se faire de véritables 

amis. Un album sur la différence, l'amitié, la 

reconnaissance et l'affection. 
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Plan de la situation d’apprentissage  

 

Moment Activité et intention pédagogique Matériel Temps alloué 

Avant la 

lecture 

 

Activité 1 : Quand les autres me change 

Intention : Reconnaitre que les autres ont 

de l’influence sur soi   

Aucun 15 minutes 

Pendant 

la lecture  

 

Activité 2 : Apprendre à connaitre le 

corbeau 

 

- Intention : Comprendre qu’il n’est pas 

nécessaire de changer pour l’autre 

Aucun 15 à 20 minutes 

Après la 

lecture 

 

- Activité 3 : Qui es-tu ? 

- Amener les élèves à questionner l’autre 

pour connaitre son sentiment et son 

besoin 

Nommer ses sentiments 

- Intentions : Amener les élèves à 

questionner l’autre pour connaitre son 

sentiment et son besoin 

Nommer ses sentiments 

 30 minutes 

 

Activités avant la lecture 

Activité 1 : Quand les autres me change 

 

Synthèse 
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Intention 

pédagogique 

- Reconnaitre que les autres ont de l’influence sur soi   

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 aux élèves si parfois, ils doivent faire des 

choses pour être acceptés dans un groupe.  

Est-ce qu’il arrive que tu doives changer tes gouts pour être ami avec 

quelqu’un? Laissez les élèves s’exprimer.  

Est-ce qu’il y a des amis avec qui tu peux être seulement toi-même 

sans te changer? 

Que préfères-tu?  

Est-il déjà arrivé de mentir sur toi-même pour être l’ami de 

quelqu’un? Pourquoi as-tu fait cela? Penses-tu que cette personne 

aurait été ton ami, si tu n’avais pas raconté de mensonge.  

Toi, est-ce que tu veux que tes amis soient comme toi? Pourquoi? 

Est-ce que tu aimerais que ton ami ait les mêmes gouts que toi, sur 

tout. Pourquoi? 

 

 

Activités pendant la lecture 

Activité 2 : Apprendre à connaitre le corbeau 

 

Synthèse 

Intention - Comprendre qu’il n’est pas nécessaire de changer pour l’autre 
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pédagogique 

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 et elle lit le titre. Elle 

demande aux élèves de quoi parlera le récit.  

B. Lire la page 2. Demandez aux élèves pourquoi, selon eux personne 

n’aime le corbeau. Laissez les élèves s’exprimer sur le sujet (apparence, 

voix, etc.).  

C. Lire la p. 3-6. Demandez aux élèves pourquoi, selon eux, les autres 

oiseaux n’aiment pas le corbeau? Ils ont peur de lui, parce qu’ils ne le 

connaissent pas et qu’il est tout noir.  

Selon vous, est-ce que le corbeau est méchant parce qu’il est noir? 

Comment pourrait-on modifier le comportement des autres oiseaux pour 

qu’ils apprennent à connaitre le corbeau? 

 

D. L’enseignante lit les pages 7 à 20. Elle demande aux élèves 

d’expliquer la réaction des autres oiseaux lorsque le corbeau se peint 

en différentes couleurs? Les autres oiseaux ont tout aussi peur, parce 

qu’il reste grand et qu’il reste un inconnu pour eux.  

E. L’enseignante lit jusqu’à la fin.  

F. Elle demande : Est-ce que les autres oiseaux sont devenus amis avec 

le corbeau? Oui, pourquoi? Parce qu’ils ont l’impression que le 

corbeau a fait fuir les oiseaux peints. Comme les autres oiseaux 

connaissent maintenant un peu mieux le corbeau, ils n’ont plus peur.  

G. Le corbeau avait-il besoin de changer pour se faire des amis?  

H. Quels comportements auraient pu adopter les autres oiseaux pour se 

faire un ami? Apprendre à connaitre le corbeau.  
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Activités après la lecture 

 

 

Activité 3 : Qui es-tu ? 

 

Synthèse 

Intention 

pédagogique 

- Questionner l’autre pour apprendre à le connaitre 

 

Matériel 

nécessaire 

feuille 

Temps 

planifié pour 

l’activité 

30 minutes 

Déroulement 

de l’activité 

(pistes) 

A.  L’enseignante pige les noms des élèves et forme des dyades.  

B. À la manière d’une entrevue les élèves sont amenés à poser trois 

questions à leur ami.  

C. Ils doivent dessiner les réponses de leur ami, ces dessins seront un aide-

mémoire.  

D. Ensuite, chaque élève doit présenter au reste du groupe ce qu’il a 

découvert sur son pairs.  

 


