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Deux amis pour toujours 
Résumé du livre : Le lapin et le hérisson sont 
les meilleurs amis du monde. Tellement qu’on 
rencontre rarement l’un d’entre eux sans 
rencontrer l’autre aussi. Leur amitié est si 
profonde que nombreux sont ceux dans la forêt 
qui souhaiteraient eux aussi avoir un tel ami. 
Un ami pour toujours. Cependant, un jour, le 
lapin préfère jouer avec l’écureuil plutôt qu’avec 
le hérisson. L’écureuil peut sauter tellement 
loin, et en plus, il a une fourrure tellement 
douce! 

Auteur : Michael Engler est né en Basse-
Saxe, en Allemagne, là où la terre est si plate 
et les nuages si bas que seul l’ennui domine. 
Aujourd’hui, il vit à Dusseldorf car les nuages 
sont suspendus un peu plus haut. Il écrit des 
histoires courtes, des récits, des pièces de 

théâtre et des textes pour la radio. (Extrait présenté sur le site Minedition (2019). Repéré à  
http://www.minedition.com/authors/detail/103?country_id=2) 
 
Illustratrice : Joëlle Tourlonias est une illustratrice allemande. Elle a étudié la 
communication visuelle, avec une spécialisation en illustration et peinture, à l’Université de 
Weimar. Elle travaille comme artiste indépendante depuis 2009. (Extrait présenté sur le site 
Ricochet (2019). Repéré à https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/joelle-tourlonias)  
 
Intention(s) pédagogique(s) en lien avec DIRE : En parler  

Apprentissages socio-émotionnels plus spécifiques : 

1- Qu’est-ce qu’un ami? 
2- Que nous apporte l’amitié? 
3- Qu’est-ce qu’il faut faire pour la conserver? 

 
Niveau : Débutant (maternelle) 

Compétence(s) (MEQ, 2001) : Interagir de façon harmonieuse avec les autres 
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Plan de la situation d’enseignement-apprentissage : 10 séances (2 h 10) 
	

Moment Activité et intention pédagogique Matériel Temps alloué 

Avant la 
lecture 

Activité 1 : Être ami, c’est… 

Intention(s) : Nommer des gestes liés à 
l’amitié. 

- Peluche ou 
autre 
  
- Matériel d’art 
(papier 
construction, 
divers objets) 

- Colle 

- Ciseaux 

- Crayons de 
couleur 

3 séances de 
10 à 15 minutes 

Activité 2 : C’est quoi l’amitié?  

Intention(s) : Nommer sa compréhension 
de l’amitié. 

- Album 

- Liste de 
questions 

15 minutes 

Pendant 
la lecture  

 

Activité 3 : Une amitié à trois 
 
Intention(s) : Amener les élèves à 
comprendre que l’amitié n’est pas restreinte 
à deux personnes. Une personne peut avoir 
plus d’un ami.   

- Liste de 
questions 

2 séances de 
15 à 20  
minutes 

Activité 4 : Une amitié cachée dans cette 
histoire 

Intention(s) : Nommer des gestes pour 
apprendre à connaître une personne et 
développer une amitié. 

- Caméra  1 séance de 10 
minutes 

1 séance de 20 
minutes 
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Après la 
lecture 

 

Activité 5 : Les forces de chacun 

Intention(s) : Être capable de prendre en 
compte les forces de chacun. 

- Feuilles 
(fichier PDF) 

- Crayons à la 
mine 

- Cartons avec 
le prénom des 
élèves de la 
classe  

1 séance de 10 
minutes 

1 séance de 15 
à 20 minutes 

	

	

Activités avant la lecture 

Activité 1 : Être ami, c’est… 
	

Synthèse 

Intention(s) 
pédagogique(s) 

Nommer des gestes liés à l’amitié. 

Matériel 
nécessaire 

- Peluche ou autre 
- Matériel d’art (papier construction, divers objets) 
- Colle 
- Ciseaux  
- Crayons de couleur 

Temps planifié 
pour l’activité 10 minutes  (pistes A et B) 

15 minutes (piste C) 

15 minutes (piste D) 

Déroulement 
de l’activité 
(pistes) 

A. Mise en situation : 

Annoncer la venue d’un nouvel ami dans votre classe la semaine 
prochaine (vous pourrez utiliser une peluche, une marionnette ou un autre 
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objet pour représenter ce nouvel ami). Afin de les faire patienter, vous 
pouvez donner un indice, tous les jours, pour qu’ils devinent à quoi 
ressemble cet ami. Dire aux élèves que ce dernier viendra les rencontrer 
pour recevoir des conseils sur l’amitié. Il entrera en maternelle l’an 
prochain et il aimerait être prêt pour rencontrer des nouveaux amis.  

B. Discussion à propos de l’amitié : 

 - Qu’est-ce qu’un ami? 

      - Quels sont les gestes d’amitié? (Comment faut-il agir pour être gentil 
avec un ami?) 

C. Inviter les élèves à concevoir une mosaïque en images des gestes 
d’amitié. Chaque élève doit fabriquer un collage représentant un geste 
d’amitié : partage (séparer équitablement les jouets), jouer ensemble (se 
parler gentiment), l’entraide (aider l’autre), la tendresse (flatter l’épaule 
d’un ami pour le féliciter, sourire). Dire aux élèves de choisir un geste qui 
est plus difficile à accomplir pour eux (défi à relever au cours du mois ou 
de l’étape, par exemple). Pour la représentation du geste, laissez émerger 
leur créativité.  

D. Lors de la venue du nouvel élève, assis en cercle, inviter les élèves à 
nommer les gestes à privilégier pour développer une amitié. Affichez les 
créations dans la classe. 

	
	
Activité 2 : C’est quoi l’amitié? 
  

Synthèse 

Intention(s) 
pédagogique(s) 

Nommer sa compréhension de l’amitié. 

Matériel 
nécessaire 

- Album 
- Liste de questions 

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

Déroulement 
de l’activité 

A. Questionner les élèves, à l’aide de la première de couverture de 
l’album, sous forme de discussion :  
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(pistes) - Qui seront les amis dans cette histoire?  

- Peux-tu trouver un autre titre à cet album? Deux amis inséparables 

- Selon vous, que veut dire « être ami pour la vie »? Laissez les élèves 
s’exprimer sur la question.  

- Pensez-vous qu’il est possible d’être amis pour la vie et de se chicaner 
avec cet ami? Pourquoi? Laissez les élèves s’exprimer, il n’y a pas de 
bonnes réponses ici. 

- Croyez-vous qu’il est possible que le lapin ou le hérisson ait un autre 
ami? Pourquoi? Laissez les élèves s’exprimer, il n’y a pas de bonnes 
réponses ici. 

	

	

Activités pendant la lecture 

Activité 3 : Une amitié à trois		
	

Synthèse 

Intention(s) 
pédagogique(s) 

Amener les élèves à comprendre que l’amitié n’est pas restreinte à deux 
personnes. Une personne peut avoir plus d’un ami.   

Matériel 
nécessaire 

- Liste des questions  

Temps planifié 
pour l’activité 

15 minutes (piste A) 

20 minutes (piste B) 

Déroulement 
de l’activité 
(pistes) 

A. Lecture jusqu’à la page 12 : 

p. 5-6 

- Comment se sent le hérisson? Pourquoi? 
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- Qu’est-ce qui n’a pas fait rire le hérisson ? (C’est la remarque du lapin. 
Relire la phrase : « Tu as peur de tomber encore plus souvent dans l’eau 
avec le ventre plein? » dit le lapin en souriant (Engler et Tourlonias, 2018, 
p. 6).  
Faire observer le visage du hérisson, la présence de l’écureuil, les pattes 
croisées de la souris, la grenouille est en train de s’éloigner. Rappeler aux 
élèves que nos remarques peuvent parfois blesser sans même que notre 
intention soit d’être méchant. Leur demander quel geste peut réparer une 
phrase mal interprétée par l’autre (ex. : expliquer que c’était une blague, 
s’excuser, etc.). 

p. 9-10 
- Qu’est-ce que l’écureuil a fait pour jouer à cache-cache avec le lapin et le 
hérisson? Il a proposé au lapin de l’accompagner pour se trouver de la 
nourriture. 
 
Poursuivre la lecture jusqu’à la double page 11-12. Demander aux élèves 
de prédire la suite de l’histoire.  
 
B. Lecture de la page 13 jusqu’à la fin 

 
p. 13-14 
- Pourquoi le hérisson a senti une piqûre dans son cœur? Il pensait que le 
lapin l’avait oublié, qu’il se sentait mieux avec l’écureuil ou que l’écureuil 
était meilleur que lui à saute-ruisseau. 
- Crois-tu que le lapin pourrait avoir deux amis dorénavant? 
- Le lapin a-t-il abandonné son ami? Pourquoi? 
 
p. 17-18 
Comment se sent le hérisson? As-tu déjà ressenti les mêmes émotions 
qu’hérisson? Explique dans quelle situation. 
 
Après la lecture : 
- Finalement, qu’est-il arrivé au lapin? Pourquoi n’est-il pas rentré à la 
maison le soir? 
 
Mots difficiles : ébahi, souci, l’orée, clairière, grillons, copieux  

	
	
Activité 4 : Une amitié cachée dans cette histoire	
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Synthèse 

Intention(s) 
pédagogique(s) 

Nommer des gestes pour apprendre à connaître une personne et 
développer une amitié. 

Matériel 
nécessaire 

- Caméra  

Temps planifié 
pour l’activité 

10 minutes selon la participation en classe (pistes A et B) 

15 à 20 minutes (pistes C et D) 

Déroulement 
de l’activité 
(pistes) 

A. Montrer les premières pages de garde aux élèves et leur demander : 
- Quels sont les animaux représentés sur ces pages?  

 
B. Expliquer aux élèves qu’ils devront trouver la souris et l’oiseau dans 
l’ensemble des doubles pages de l’album. En groupe, parcourir l’ensemble 
des doubles pages de l’album pour observer ces animaux.    
 
C. En groupe, inventer une histoire d’amitié entre l’oiseau et la souris. 
Demander aux élèves d’expliquer ce qui se passe dans chaque double 
page. Diviser cette activité en deux si l’intérêt des élèves diminue. 
 
D. Ressortir les gestes posés par l’oiseau et la souris avant qu’ils 
deviennent amis.  

	

	

Activités après la lecture 

Activité 5 : Les forces de chacun  
	

Synthèse 

Intention(s) 
pédagogique(s) 

Être capable de prendre en compte les forces de chacun. 
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Matériel 
nécessaire 

- Feuilles (fichier PDF) 

- Crayons à la mine 

- Cartons avec le prénom des élèves de la classe 

Temps planifié 
pour l’activité 

10 minutes (piste A) 

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

Déroulement 
de l’activité 
(pistes) 

A.  Demander aux élèves de définir le comportement des trois 
personnages de l’histoire en montrant la feuille (fichier PDF) qu’ils 
auront à compléter. Expliquez que le hérisson est sensible et aimable, 
car il a peur pour son ami qui ne revient pas. Aussi, lorsqu’il retrouve le 
lapin, il l’aide à descendre de l’arbre, donc il prend soin des autres.  
Cela explique le fait qu’un cœur soit placé à côté de celui-ci. Le lapin 
est curieux parce qu’il est ouvert à apprendre de nouvelles choses. Il y 
a donc une loupe qui le représente. Pour terminer, l’écureuil est plutôt 
sociable, car il propose au lapin de l’aider à trouver des carottes sans le 
connaître. Il a également montré au lapin comment grimper dans un 
arbre. C’est pourquoi une ribambelle d’enfants le représente.  

B.  Distribuer une feuille par élève ainsi qu’un carton indiquant le prénom 
de l’élève. Réexpliquez la signification des images placées à droite des 
animaux pour les définir. Par la suite, demander aux élèves d’indiquer 
le prénom d’un ami de la classe à côté de l’animal qui possède la 
même force que ce dernier. Ils pourront circuler dans la classe pour 
aller voir le carton de cet ami.  

C.  Effectuer un retour en groupe afin de vérifier les réponses et demander 
aux élèves de justifier leurs choix. Constater que les forces de chacun 
sont perçues de différentes façons. 
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