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Pingouin vole 
Résumé du livre : Il était une fois deux amis qui 
partageaient tout dans la vie. Jusqu’au jour où 
l’un d’eux décida qu’il y avait quelque chose 
d’important qu’il voulait faire tout seul… 

Auteur-illustrateur : Oliver Jeffers, né en 1977 
à Port Hedland (Australie), est un artiste 
britannique, originaire d’Irlande du Nord. Il est 
l'auteur et illustrateur de plusieurs ouvrages de 
littérature jeunesse […], diplômé en 
communication visuelle de l’Université d’Ulster, 
en Irlande du Nord. Il a obtenu plusieurs prix, et 
par deux fois l'Irish Children's Book des Irish 
Book Awards, en 2007 et 2012. En 2017, il est 
lauréat du prestigieux Prix Fiction de la Foire 
internationale du livre jeunesse de Bologne, pour 

l'ouvrage A Child of Books (L'Enfant des livres) qu'il a réalisé avec Sam Winston (Extrait 
présenté sur le site Wikipédia, l’encyclopédie libre. Repéré le 25 mars 2019 à 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oliver_Jeffers). 

 

Intention(s) pédagogique(s) en lien avec DIRE : Demander de l’aide et En parler 

Apprentissages socio-émotionnels plus spécifiques : 
1. Sur quoi repose réellement l’amitié (réciprocité, écoute, respect)? 
2. Amitié entre personnes différentes;  
3. Entraide; 
4. Conscience de soi et identité. 

 
Niveau : Débutant (maternelle) 

Compétence(s) (MEQ, 2001) : Communiquer en utilisant les ressources de la langue, 
Interagir de façon harmonieuse avec les autres 
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Plan de la situation d’enseignement-apprentissage : 4 séances (1 h 05) 
	

Moment Activité et intention pédagogique Matériel Temps alloué 

Avant la 
lecture 

Activité 1 : Seul ou en groupe 

Intention(s) : Différencier les activités 
que les élèves aiment faire seuls ou en 
groupe. 

- Liste de 
questions 

- Grandes 
feuilles pour 
écrire les 
réponses ou 
TNI 

- Cartons ou 
feuilles pour 
dessiner 
divisés en 
deux 

- Crayons de 
couleur 

15 à 20 minutes 

Pendant la 
lecture  

 

Activité 2 : Pingouin réussira-t-il à 
voler? 
 
Intention(s) : Comprendre l’importance 
de pouvoir faire des activités en solitaire 
ou en groupe sans perdre une amitié.   

- Carton ou 
feuille pour 
couvrir la page 
32 

- Liste de 
questions 

2 séances de 
15 à 20 minutes  

 
 
 
 
 

Après la 
lecture 

 

Activité 3 : Ce que j’aime faire seul et 
ce que j’aime faire en groupe 

Intention(s) : Nommer les avantages et 
les stratégies à travailler en solitaire et 
en groupe. 

- Réponses 
des élèves à 
l’activité 1 

 

20 minutes 
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Activités avant la lecture 

Activité 1 : Seul ou en groupe  
	

Synthèse 

Intention(s) 
pédagogique(s) 

Différencier des activités que les élèves aiment faire seuls et des activités 
qu’ils aiment faire en groupe. 

Matériel 
nécessaire 

- Liste de questions 
- Grandes feuilles pour écrire les réponses ou TNI (ces réponses pourront 
être affichées lors des prochaines activités en lien avec l’album) 
- Cartons ou feuilles pour dessiner divisés en deux  
- Crayons de couleur 

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

Déroulement 
de l’activité 
(pistes) 

A. Dire aux élèves qu’il y a des choses qu’ils préfèrent faire seuls et 
d’autres qu’ils aiment faire avec des amis. Donner un exemple de chaque 
type (seul et en groupe).  

B. Poser les deux questions suivantes :  
- Quand tu as un ami, es-tu obligé de tout faire avec lui? Pourquoi? 

- Est-ce qu’il y a des activités que tu préfères ne pas faire avec ton ami? 
Pourquoi? 

C. Inviter les élèves à dessiner une activité qu’ils aiment faire seuls et une 
activité qu’ils aiment faire en groupe. Affichez les dessins.  

	

	

Activités pendant la lecture 

Activité 2 : Pingouin réussira-t-il à voler? 
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Synthèse 

Intention(s) 
pédagogique(s) 

Comprendre l’importance de pouvoir faire des activités en solitaire ou en 
groupe sans perdre une amitié.   

Matériel 
nécessaire 

- Carton ou feuille pour couvrir la page 32 

- Liste de questions 

Temps planifié 
pour l’activité 

15 à 20 minutes selon la participation (pistes A, B et C) 

15 à 20 minutes selon la participation (pistes D et E) 

Déroulement 
de l’activité 
(pistes) 

Lecture p. 1 à 16 
A. Présenter la première page de couverture et lire le résumé de l’album. 
Ensuite, poser les trois questions suivantes aux élèves :  

- Lequel d’entre eux voulait faire quelque chose d’important tout 
seul? 

- Qu’est-ce qu’il voulait faire? 
- D’après toi, est-ce que les pingouins volent? 

 
B. En présentant la page de titre, demander aux élèves de prédire l’endroit 
où ils s’apprêtent à entrer. 
 
C. Lire le récit en s’arrêtant à certains endroits : 

 
p. 4 
- Pourquoi le pingouin veut-il faire quelque chose seul? 
  
p. 7-8 
- Quels moyens prend le pingouin pour tenter de voler?  Il saute 
d’un bureau et s’accroche à un ballon à l’hélium. 
 
 
p. 10 
- Même si l’avion du petit garçon avait fonctionné et qu’ils avaient 
volé, est-ce que le pingouin aurait été content? Pourquoi? 
 
p. 11 
- Qu’est-ce que le petit garçon utilise pour chercher les informations 
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sur le pingouin? Discuter des différents types de livres et de leur 
utilité. 
  
p. 12* (voir la remarque à la p. 6) 
 
p. 14 
-  Pourquoi le pingouin est-il parti?  
- Où est-il parti?  
- Est-ce une bonne idée de partir sans rien dire? Pourquoi?  
- Selon vous, est-ce que le pingouin veut arrêter d’être l’ami du petit 
garçon?  Non, il veut seulement réaliser quelque chose seul. 
- Comment aurais-tu réagi à la place du petit garçon? 
- Toi, comment te sens-tu quand un ami veut faire quelque chose 
seul? 
- Comment le petit garçon aurait-il pu aider le pingouin? 

 
D. Faire un bref rappel de la première lecture. 

 
E. Lecture p. 15 à 36 : 

 
p. 19 
- Qu’est-ce que le pingouin fait? Pourquoi? 
 
p. 30 
- Est-ce que le petit garçon est arrivé avant que le pingouin 
atterrisse? 
 
p. 31 
Couvrir l’illustration de la page 32. 
Expliquer aux élèves qu’il faut deviner le texte de ces pages : 
- Qu’est-ce que le petit garçon fait? Le petit garçon pense à 
différents moyens pour rattraper son ami.  
- Quel moyen choisit-il? Au besoin, retournez à la page 8. 

 
p. 35 
- Quels moyens utilisent-ils pour rentrer? Le petit garçon utilise des 
échasses et le pingouin rentre en tricycle (matériel utilisé au cirque).  
- Est-ce un cadeau du magicien? 
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Après la lecture complète de l’album, poser les questions suivantes : 
- À la fin de l’histoire, comment le petit garçon aide le pingouin? 
- À la fin, le pingouin abandonne l’idée de voler. Est-ce qu’il 
abandonne  l’idée de faire quelque chose seul? 

 
Mots difficiles : atouts, forain, boulet, jaillit, terrifié 
 
*Suggestion : 

p. 12  
Mettre un papillon adhésif sur la page pour cacher la pancarte et les 
personnages. Revenir sur les prédictions de la page titre (nom de 
l’endroit où ils se rendent) et le mentionner. Demandez aux élèves 
de prédire et de justifier de quel côté (à gauche ou à droite) les 
personnages iront. Nommez ce qui est indiqué sur la pancarte : 
« éléphants » à gauche et « oiseaux » à droite. 

	
	
	

Activités après la lecture 

Activité 3 : Ce que j’aime faire seul et ce que j’aime faire en groupe 
	

Synthèse 

Intention(s) 
pédagogique(s) 

Nommer les avantages et les stratégies à travailler en solitaire et en 
groupe. 

Matériel 
nécessaire 

- Réponses des élèves à l’activité 1 

Temps planifié 
pour l’activité 

20 minutes 

Déroulement 
de l’activité 
(pistes) 

A. Reprendre la liste d’activités ainsi que les dessins réalisés lors de 
l’activité 1. 

B. Inviter les élèves à expliquer pourquoi ils préfèrent faire leur activité 
individuellement ou en groupe :  
- Quels sont les avantages à travailler en groupe?  
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- Quels sont les avantages à travailler en solitaire?  
C. Inviter les élèves à exprimer leurs sentiments lorsque leur ami veut être 

seul.  
D. Quelles stratégies peuvent-ils mettre en place lorsque leur ami veut 

jouer seul? Que peuvent-ils faire? Se tourner vers un autre ami, en 
parler, jouer seul, etc.  

	

	


