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Jack et Koukie 

 
Résumé du livre : T’est-il déjà arrivé de te comporter 
comme les autres même si tu sentais que c’était le 
contraire à ce que te dictait ton cœur? 
 
Auteur : Robert Blake est né à ville Saint-Laurent, il 
est l’auteur des contes philosophiques Le Voyage, Kaya 
et Samuel, lesquels ont touché le cœur de dizaines de 
milliers d’enfants de 8 à 101 ans. Jack et Koukie est son 
deuxième conte de la collection. Lors de ses ateliers 
dans les écoles primaires et secondaires, l’auteur 
encourage les jeunes à écouter leur cœur et à 
emprunter la route de leurs rêves. Texte repéré dans 
l’album Jack et Koukie (Blake et De Sève, 2012) 
 
Illustratrice : Marie-Lyne De Sève est une artiste 
peintre et illustratrice de Sherbrooke.  Pendant plus de 

dix ans, elle a enseigné les arts visuels aux enfants.  Depuis trois ans, Marie-Lyne De Sève 
pratique l’art du tatouage dans son atelier.  Jack et Koukie est son premier album illustré.  
Une suite est déjà annoncée.  Texte repéré dans l’album Jack et Koukie (Blake et De Sève, 
2012) 

Intention(s) pédagogique(s) en lien avec DIRE : (D) Demander de l’aide, (I) 
Ignorer, (E) En parler 

 
      Apprentissages socio-émotionnels plus spécifiques :   
 

1- L’amitié entre individus différents (complémentarité); 
2- L’amitié et les relations sociales positives comme solution à la  
    méchanceté ou la violence; 
3- Résister à l’influence négative de certains pairs ou camarades. 
 

Niveau: Intermédiaire (Deuxième cycle : 3e et 4e année)	 

Compétences (MEQ, 2001) : Communiquer oralement, Lire des textes variés, Écrire des 
textes variés 
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Plan de la situation d’enseignement-apprentissage : 6 séances (2 h 25) 
 

Moment Activité et intention pédagogique Matériel Temps 
alloué 

Avant la 
lecture 

Activité 1 : Remue-méninge structuré en 
groupe-classe 

Intention(s) : Nommer des moments où les 
élèves se sont comportés comme les autres, 
alors que leur cœur leur disait de faire 
autrement.   

- La liste des          
questions 

- De grandes   
feuilles pour 
écrire les 
réponses ou le 
tableau blanc 
interactif.  

15 
minutes 

Pendant la 
lecture 

Activité 2 : Des indices d’amitié 

Intention(s) : Reconnaître les signes d’un 
début d’amitié.  

- Feuilles à       
dessin 

- Crayons de      
couleur 

30 
minutes 

Activité 3 : Jack est devenu ce que l’on 
attend d’un chat 

Intention(s) : Expliquer pourquoi l’on veut 
parfois faire comme les autres.  

 Aucun 

 

 

 

20 
minutes  

 

Activité 4 : Le combat intérieur de Jack 

Intention(s) : Nommer les raisons qui 
poussent Jack à écouter son cœur et à ne 
pas écouter la pression sociale qu’on tente de 
lui imposer.  

Aucun 30 
minutes 

Activité 5 : Jack change le monde 

Intention(s) : Identifier des comportements 
d’un gagnant. Identifier les habiletés sociales 
liées au jeu.    

 

 Aucun  20 
minutes 
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Après la 
lecture 

Activité 6: Je suis moi et je me connais 
 
Intention(s) : Amener les enfants à 
reconnaître en eux, leurs qualités, leurs 
forces et leurs talents 

- Feuilles à dessin  
- Crayons de     

couleur 

 30 
minutes 

 

Activités avant la lecture 

Activité 1 : Remue-méninge structuré en groupe-classe 
	

Synthèse 
Intention(s) 
pédagogique(s) 

Nommer des moments où les élèves se sont comportés comme les 
autres, alors que leur cœur leur disait de faire autrement.  

Matériel 
nécessaire 

- La liste des questions 

- Des grandes feuilles pour écrire les réponses ou le tableau blanc 
  interactif. Ces réponses pourront être affichées lors des prochaines 
  activités en lien avec cet album.  

Temps planifié 
pour l’activité 

15 à 20 minutes selon la participation en classe 

Déroulement de 
l’activité (pistes) 

A. Sous la formule d’une discussion, posez les questions suivantes aux 
élèves. Vous pouvez écrire les réponses sur le tableau blanc interactif 
ou sur une feuille que vous pourrez ressortir à la fin de la lecture de cet 
album.  

- Est-ce que cela vous est déjà arrivé de vous comporter comme 
les autres, même si votre cœur vous disait de faire autrement?  

- Est-ce que vous agissez toujours selon ce que vous dit votre 
cœur, ou il vous arrive parfois de faire comme les autres? 

B. D’après vous, quels sont les risques d’agir comme les autres? 

C. Comment vous sentez-vous quand vous n’écoutez pas votre cœur?  
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Activités pendant la lecture 
 
Activité 2 : Des indices d’amitié (p.2 à 15)	 
	

Synthèse 
Intention(s) 
pédagogique(s) 

Reconnaître les signes d’un début d’amitié. 

Matériel 
nécessaire 

- Feuilles à dessin 

- Crayons de couleur 
Temps planifié 
pour l’activité 

30 minutes selon la participation en classe 

Déroulement 
de l’activité 
(pistes) 

A. Lire à haute voix les pages 1 à 12 
- S’arrêter à la p.12 et questionner les élèves sur les raisons qui ont 

poussé les parents de Koukie à dire que les chats étaient 
dangereux.  

- Pourquoi Koukie devrait-elle écouter ces mises en garde? 
 

B. Lire la page 14 à haute voix.  
- Demander  aux élèves de trouver les indices qui montrent que Jack 

et Koukie sont des amis :  
- Exemple : Le chat et la souris rient sur l’illustration, ils ont l’air de 

jouer ensemble, ils font des blagues, ils partagent leur maison et ils 
ont appris la langue de l’autre.  

- Demander aux élèves de se choisir un ami et de dessiner un indice 
de leur amitié. 
Exemple: Ils jouent ensemble, ils partagent leurs choses, ils se 
parlent, etc. 

 

Activité 3 : Jack est devenu ce que l’on attend d’un chat (p. 16 à 23) 
 

Synthèse 
Intention(s) 
pédagogique(s) 

 Expliquer pourquoi l’on veut parfois faire comme les autres   

Matériel 
nécessaire 

Aucun 

Temps planifié 15 à 20 minutes 
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pour l’activité 
Déroulement 
de l’activité 
(pistes) 

A.  Lire à haute voix les pages 16 à 23. S’arrêter sur la phrase : « Jack est 
devenu ce que chacun attend de tout bon chat digne de porter ce 
nom ».  
 
- Demander aux élèves ce que cette phrase veut dire? 

Exemple : Il chasse, défend son territoire, pense à tuer des 
animaux.  

B. Continuer en posant les questions suivantes. 

- Qu’est-ce que cette nouvelle situation changeait dans son amitié 
avec Koukie? Exemple : Il a moins de temps pour jouer avec son 
ami.  

- Est-ce que Jack est heureux d’être devenu comme tous les chats? 
Pourquoi? 

- Est-ce que parfois, vous faites des choses pour plaire à des gens? 
Vos parents, vos amis…Que faites-vous? Pour quelles raisons le 
faites-vous? Comment vous sentez-vous par la suite?  

 

Activité 4 : Le combat intérieur de Jack (p. 26 à 32) 
	

Synthèse 
Intention(s) 
pédagogique(s) 

Nommer les raisons qui poussent Jack à écouter son cœur et à ne pas 
écouter la pression sociale qu’on tente de lui imposer. 

Matériel 
nécessaire 

  Aucun 

Temps planifié 
pour l’activité 

30 minutes 

Déroulement 
de l’activité 
(pistes) 

A. Lire à haute voix les pages 26 et 28.  
- Demander aux élèves pourquoi Jack a décidé d’attaquer son ami. 

Pour plaire aux autres chats de la rue. 
- De quoi Jack a-t-il peur? De faire rire de lui.  

 
B. Continuer la lecture jusqu’à la page 32.  

- Pourquoi Jack a-t-il changé d’idée? Il a décidé d’écouter son cœur, 
plutôt que d’écouter ce que les autres attendaient de lui. Parce qu’il 
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aime son ami.  

 

Activité 5 : Jack change le monde (p. 33 à 34) 
	

Synthèse 
Intention(s) 
pédagogique(s) 

Identifier des comportements d’un gagnant. Identifier les habiletés 
sociales liées au jeu.    

Matériel 
nécessaire 

Aucun 

Temps planifié 
pour l’activité 

15 à 20 minutes 

Déroulement de 
l’activité 
(pistes) 

A. Lire à haute voix les deux dernières pages et poser les prochaines 
questions. 

- Quelles qualités ont permis à Jack de trouver des solutions au 
problème qu’il vivait? Il a confiance en son jugement, il est amical, 
il généreux, il est patient, etc.  

- Qu’a fait  Jack pour continuer à vivre son amitié avec Koukie.  Il a 
enseigné aux autres chats qu’il était possible d’être l’ami d’une 
souris, il a défendu  ses valeurs de cœur et il a  travaillé à 
l’harmonie de son quartier. 

- Expliquer en quoi ces actions ont été gagnantes pour Koukie, pour 
Jack et pour les autres chats du quartier. Ils ont appris à vivre 
ensemble et à accepter les différences de chacun.  

- Comment ces actions pourraient-elles vous être utiles lorsque vous 
jouez avec vos amis? 

B. Terminer cette activité en invitant les élèves à discuter sur les habiletés 
sociales liées au jeu. 

 

Activités après la lecture 

 

Activités 6 : Je suis moi et je me connais ! 
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Synthèse 
Intention(s) 
pédagogique(s) 

Amener les enfants à reconnaître en eux, leurs qualités, leurs forces et 
leurs talents 

Matériel 
nécessaire 

- Feuilles à dessin 

- Crayons de couleur  
Temps planifié 
pour l’activité 30 minutes 
Déroulement 
de l’activité 
(pistes) 

A.  Demander aux élèves de s’imaginer dans la peau d’un animal. Quel 
animal choisirais-tu?  Pourquoi? 
 

B. Inviter les enfants à se dessiner dans la peau de cet animal. 

C. Ensuite, chacun des enfants devra expliquer en quoi il ressemble à cet 
animal en faisant ressortir les forces qu’il a en commun avec celui-ci. 
 

D. Terminer cette activité en faisant prendre conscience aux élèves qu’ils 
ont tous des forces, des talents, des qualités et qu’il est important pour 
chacun de les reconnaître. 

 


