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Bonhomme et le caillou bleu 
Résumé du livre : Au pied d’une marguerite, Bonhomme 
trouve un petit caillou bleu. Tout le monde lui répète de le 
jeter, mais lui est sûr qu’il lui sera un jour utile. Lorsqu’il 
rencontre une petite fille en pleurs, il sait aussitôt qu’il a eu 
raison de suivre ses sentiments. 	

Auteure : Anne-Gaëlle Balpe est née en 1975 et vit en 
région parisienne. Passionnée d’écriture depuis l’enfance, 
ça n’est qu’en 2011, alors qu’elle enseigne en maternelle, 
qu’elle publie son premier album, « Bonhomme et le 
caillou bleu ». Après avoir maintenu l’équilibre entre 
enseignement et écriture quelques années, elle décide de 
devenir auteure « à temps plein ». Depuis, elle se 
consacre avec bonheur à ses projets d’écriture et aux 
rencontres avec ses lecteurs. Elle a publié une trentaine 
d’ouvrages, de l’album au roman « ado » et « jeune adulte 
» […]. Elle est également scénariste. (Extrait présenté sur 
le site Les Incorruptibles (2019). Repéré à 

https://www.lesincos.com/auteur-2998/anne-gaelle-
balpe.html) 
 
Illustratrice : Ève Tharlet est née en Alsace (à Mulhouse) un 5 juillet, mais c'est en Allemagne qu'elle 
grandit, et dans les livres d'images qu'elle apprend à "rêver"... Après le bac, elle prend des cours de 
gravure et de sérigraphie à Berlin, puis poursuit ses études à l'école des Arts déco de Strasbourg, 
dans la section illustration de Claude Lapointe. […] (Extrait présenté sur le site Dargaud. (2019). 
Repéré à https://www.dargaud.com//bd/Auteurs/Tharlet-Eve) 

 

Intention(s) pédagogique(s) en lien avec DIRE : Ignorer, Reculer 

Apprentissages socio-émotionnels plus spécifiques : 
1-  Don (générosité);  
2- Affirmation de soi. 

 

Niveau : Débutant (1er cycle : 1re et 2e année) 

Compétence(s) : Communiquer oralement, Écrire des textes variés 
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Plan de la situation d’enseignement-apprentissage : 6 séances (2 h) 
	

Moment Activité et intention pédagogique Matériel Temps alloué 

Avant la 
lecture 

Activité 1 : L’influence des autres 

Intention(s) : Identifier des comportements 
d’un bon ou d’un mauvais influenceur. 

Aucun 2 séances de 
15 minutes 

Pendant 
la lecture  

 

Activité 2 : Un influenceur positif ou un 
influenceur négatif? 
 
Intention(s) : Reconnaître un influenceur 
positif et un influenceur négatif. 

- Cartons 
rouges et verts 
(2 couleurs par 
élève, voir 
fichier PDF) 

2 séances de 
15 minutes 

Après la 
lecture 

 

Activité 3 : Les remarques  adressées à 
Bonhomme 

Intention(s) : Comprendre les signes qui 
peuvent mener à l’intimidation. 

- Album 

- Liste de 
questions 

20 minutes 

Activité 4 : Et si bonhomme s’était laissé 
influencer… 

Intention(s) : Comprendre les effets d’une 
mauvaise influence.  

- Feuilles (voir 
fichier PDF) 

- Crayons à la 
mine 

- Crayons de 
couleur 

40 minutes 
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Activités avant la lecture 

Activité 1 : L’influence des autres 
	

Synthèse 

Intention(s) 
pédagogique(s) 

Identifier les comportements d’un bon ou d’un mauvais influenceur. 

Matériel 
nécessaire 

Aucun 

Temps planifié 
pour l’activité 15 minutes selon la participation en classe (pistes A et B) 

15 minutes selon la participation en classe (pistes C, D et E) 

Déroulement 
de l’activité 
(pistes) 

Une personne qui vous intimide peut utiliser plusieurs moyens.  
 
Discussion en groupe : 
 

A. Qu’est-ce qu’un geste d’intimidation? Nommer des exemples.  
 
Exemples de réponses : Une personne qui vous intimide peut vous 
regarder avec un air méchant, méprisant ou avec un sourire 
moqueur. Elle peut vous parler directement en utilisant des mots qui 
vous blessent. Parfois, elle semble être gentille à votre égard et 
vous donne ce qui semble être de bons conseils, alors qu’en fait, 
elle veut seulement se moquer de vous.   
 

B. Quand tu n’es pas trop certain de la gentillesse d’une personne 
envers toi, que fais-tu? 
  
Exemples de réponses : Si tu doutes des conseils de cette 
personne qui s’est déjà moquée de toi dans le passé, tu peux 
attendre avant de mettre à exécution ses conseils. Tu peux 
demander conseil à une personne en qui tu as vraiment confiance, 
comme ton meilleur ami, ton enseignant ou tes parents.  
 
 

Qu’est-ce qu’une influence? 
 

C. Demander aux élèves de nommer des personnages tirés de livres 
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ou de films qui exercent une mauvaise influence. Des personnages 
qui, en fait, ne vous aideraient pas vraiment si vous aviez besoin 
d’aide.  
Exemples de réponses : le sorcier dans le film La princesse et la 
grenouille, le loup dans les contes suivants : Les trois petits 
cochons, Le Petit Chaperon rouge.  

 
D. Les personnages que vous avez nommés ressemblent-ils à des 

personnes qui intimident? Quelles stratégies de DIRE ou autre 
utiliseriez-vous si vous rencontriez des personnes qui ressemblent 
aux personnages nommés? 
  

E. En groupe, lire les mises en situation. Demander aux élèves de 
trouver à quel personnage ressemble l’influenceur et comment ils 
réagiraient dans la situation :  
 
- Sur le chemin du retour à la maison, vous rencontrez un 

inconnu qui veut vous offrir une balade en voiture (cet inconnu 
peut être associé au loup du Petit Chaperon rouge). 
 

- Un ami de la classe te dit que tu as le droit de prendre les 
crayons de couleur d’un ami de ta table (Boucle d’or dans le 
conte de Boucle d’or et les Trois Ours).  
  

 -      C’est une journée d’hiver, il tombe de gros flocons de neige. À 
la récréation, tu t’amuses à lancer des balles de neige. Une 
enseignante te dit d’arrêter, car tu pourrais blesser un ami (la 
bonne fée dans Cendrillon ou la maman dans le Petit Chaperon 
rouge).   

	
	
	

Activités pendant la lecture 

Activité 2 : Un influenceur positif ou un influenceur négatif? 
	

Synthèse 

Intention(s) 
pédagogique(s) Reconnaître les influenceurs positifs et les influenceurs négatifs. 
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Matériel 
nécessaire 

- Cartons rouges et verts (2 couleurs par élève, voir fichier PDF) 

Temps planifié 
pour l’activité 

15 minutes (piste A) 

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

Déroulement 
de l’activité 
(pistes) 

A. Préciser l’intention pédagogique de cette activité et lire l’album à haute 
voix. 

B. Après la lecture, distribuer un carton rouge et un carton vert par élève. 
Montrer la rencontre de Bonhomme avec chacun des personnages et 
demander aux élèves de lever un des deux cartons en fonction de 
l’influence du personnage sur Bonhomme. Lorsque les élèves 
reconnaissent un influenceur négatif dans le récit, ils doivent lever le 
carton rouge. Dans le cas contraire, les élèves doivent lever le carton 
vert. Lorsque les élèves lèvent un carton, ils doivent nommer les 
raisons qui les poussent à dire qu’il s’agit d’un influenceur positif ou 
négatif. 

C. Mentionner aux élèves de discuter avec une personne de confiance, 
en cas de doute, sur le comportement d’une personne peu importe son 
âge, son milieu ou son rôle. 
 

Mot difficile : clairière   
	

	

Activités après la lecture 

Activité 3 : Les remarques adressés à Bonhomme 
	

Synthèse 

Intention(s) 
pédagogique(s) Comprendre les signes qui peuvent mener à l’intimidation. 

Matériel 
nécessaire 

- Album  

- Liste de questions 
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Temps planifié 
pour l’activité 

20 minutes 

Déroulement 
de l’activité 
(pistes) 

A. Bonhomme trouve un caillou.  
 
- Bonhomme a décidé de garder le caillou. Pourquoi?  

 
B. Bonhomme et le sanglier  
Le sanglier rit de la réponse donnée par Bonhomme : « Je ne sais pas 
encore, […], mais un jour, j’en suis sûr, il me sera utile » (Balpe et Tharlet, 
2015, p. 3-4).  

 
- D’après vous, le sanglier se moque-t-il de Bonhomme? Oui, 
puisqu’il rit de la réponse de Bonhomme, ce qui est peu 
respectueux. 
 
- Que feriez-vous pour que le sanglier ne se moque plus de 
Bonhomme?  
Exemple : Je pourrais parler au sanglier pour lui dire que 
Bonhomme a peut-être raison, qu’il a le droit de lui suggérer autre 
chose, mais qu’il devrait le faire sans rire de Bonhomme. 
 
- Et si vous étiez Bonhomme, que feriez-vous?  Ex. : Je ferais 
comme Bonhomme. J’ignorerais les propos du sanglier et je 
m’éloignerais. Par contre, avant de le quitter, je pourrais lui 
exprimer calmement ma pensée et mes émotions par rapport à ses 
moqueries. 

 
C. Bonhomme et le loup 

Résumer la rencontre entre Bonhomme et le loup. Ex. : Le loup demande 
à Bonhomme à quoi peut bien servir son caillou. Bonhomme lui répond 
qu’il l’ignore pour le moment, mais qu’il croit qu’il lui sera utile un jour. Le 
loup n’y croit pas et propose à Bonhomme de jeter son caillou bleu et de 
chercher autre chose qui lui serait utile.  

 
- Expliquer pourquoi le loup ne respecte pas Bonhomme. Est-ce de la 
moquerie? 

Il ne le respecte pas parce qu’il juge tout de suite la réponse de 
Bonhomme sans le questionner davantage. Même si le loup ne rit 
pas, les mots qu’il utilise se rapprochent de la moquerie : « Avec un 
caillou si lisse, on ne peut rien faire du tout! […], tu perds ton temps 
à le transporter! » (Balpe et Tharlet, 2015, p. 9-10).  

 
- Comment protègeriez-vous Bonhomme contre ces moqueries? 
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Activité 4 : Et si Bonhomme s’était laissé influencer...  
	

Synthèse 

Intention(s) 
pédagogique(s) Comprendre les effets d’une mauvaise influence.  

Matériel 
nécessaire 

- Feuilles (voir fichier PDF) 

- Crayons à la mine  

- Crayons de couleur  

Temps planifié 
pour l’activité 

40 minutes  

Déroulement 
de l’activité 
(pistes) 

A. Séparer les élèves en équipes de quatre.  
B. Demander aux équipes de choisir un influenceur négatif dans 

l’histoire de Bonhomme et le caillou bleu.   
C. Demander aux élèves d’imaginer l’histoire de Bonhomme qui cette 

fois-ci écouterait les conseils d’un influenceur négatif. Par exemple, 
Bonhomme jette son caillou pour trouver une pierre plate ou une 
pierre plus douce, etc. Vous pouvez demander aux élèves d’écrire 
une phrase ou de faire un dessin en indiquant des mots clés. Ils 
peuvent aussi inventer un nouveau conseil. 

D. Les élèves sont ensuite invités à présenter leur passage de 
l’histoire devant les autres.  

E. Faire un retour sur les conséquences des choix de Bonhomme.  
F. Terminer l’activité en discutant des effets d’une influence négative 

et sur l’importance de faire les bons choix.   
	





  Bonhomme et le caillou bleu 

Le personnage qui influence Bonhom
m

e 
 

 Son conseil 

														

	

A
ction de Bonhom

m
e 

 
Conséquence de cette action 

													

	

Activité 4 


