
	

© WITS Programs 2019 (version modifiée, avril 2019) 
 

	

Le kimono de Suki 
 
Résumé du livre : C’est la rentrée des classes.  Suki désire 
mettre le kimono que sa grand-mère lui a offert. Elle le porte avec 
fierté même si ses sœurs et les élèves se moquent d’elle. En 
classe, Suki devra se présenter. Comment les élèves vont-ils 
réagir ? Et comment Suki va-t-elle se sentir? 
 

Auteure : Chieri Uegaki  est Canadienne d’origine japonaise  née 
à Quesnel, en Colombie-Britannique. Chieri a fréquenté l'école 
élémentaire Sir John Franklin.  Chieri a étudié à l’Université de la 
Colombie-Britannique et a obtenu un baccalauréat en beaux-arts 
en création littéraire. Le premier  album  de Chieri, Kimono de 
Suki, est le résultat de la perte de deux concours d'écriture pour 
enfants. Elle a repris l’histoire qu’elle avait écrite à l’Université de 
la Colombie-Britannique presque une décennie plus tôt.  Le 
Kimono de Suki, illustré par Stéphane Jorisch, est sorti en 2003. 

Depuis, elle a  publié trois autres livres illustrés: Rosie et Buttercup; Hana Hashimoto, sixième 
violon; et Le cadeau d'Ojiichan. Cette auteure a reçu plusieurs prix littéraires. Extrait présenté sur le 
site: Kids can press (2019). Repéré à: https://www.kidscanpress.com/creators/chieri-uegaki/280 

Illustrateur : Stéphane Jorisch  est né à Bruxelles, en Belgique, en 1956, Stéphane Jorisch 
déménage au Québec un an plus tard. Il grandit à Lachine sur les rives du Saint-Laurent.  Inspiré 
par son père, talentueux illustrateur de bandes dessinées, Stéphane commence très jeune à 
dessiner. Après un baccalauréat en graphisme de l'Université Concordia et un autre en design 
industriel de l'Université de Montréal, il travaille en design industriel, mais ses pinceaux viennent vite 
à lui manquer. Stéphane se remet peu à peu au dessin, pour se consacrer entièrement au domaine 
de l'édition au début des années 90. Il est plusieurs fois finaliste et lauréat du Prix du Gouverneur 
général. Extrait présenté sur le site : Des éditions de la Bagnole (2019). Repéré à: 
http://www.leseditionsdelabagnole.com/stephane-jorisch/auteur/jori1000 

 
Intention(s) pédagogique(s) en lien avec DIRE : (E) En parler, (I) Ignorer, (R) Reculer  
 

Apprentissages socio-émotionnels plus spécifiques: 
 

1- Identité et affirmation positive de soi 
2- Respect et appréciation de la différence 

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

Compétences (MEQ, 2001): Communiquer oralement, Lire des textes variés 
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Plan de la situation d’enseignement-apprentissage: 4 séances (2h40) et  2 
séances facultatives (1h20) 

Moment Activité et intention pédagogique Matériel Temps 
alloué 

Avant la 
lecture 

Activité 1 : Que fais-tu si quelqu’un rit 
de tes différences ? 

Intention(s) : Nommer comment réagir 
lorsque quelqu’un rit de toi parce que tu es 
différent(e). 

Aucun 20 
minutes 

Pendant la 
lecture 

Activité 2 : Les grandes sœurs qui ont 
peur  de  l’opinion des autres, suite au 
choix de Suki 

Intention (s) : Nommer des facteurs de 
risque de la victimisation 

- Liste de questions 15 à 20 
minutes 

Activité  3 : Le courage de Suki! 

Intention(s) : Reconnaître les critères 
permettant d’identifier les situations   
d’intimidation  
   

- Liste de questions 60 
minutes 

Activité 4 : J’apprends des mots 
japonais  (activité facultative) 

Intention(s) : Apprendre les sens des 
mots japonais de l’histoire 

- Liste phrases 

  

15 à 20 
minutes  

 

Après la 
lecture 

Activité 5 : Je crée avec des nouveaux 
mots (activité facultative) 

Intention(s) : Apprendre la signification de 
nouveaux mots 

- Étiquettes des mots 
tirés de l’histoire (p.10) 

60 
minutes 

Activité 6 : Un cornet de glace nappée 
de qualités 

Intention(s) : Être capable de nommer des 
qualités que j’apprécie chez moi et chez 
l’autre 

 

- Texte : Le cornet      
de Suki pour 
l’enseignant-e 

- Feuille : Un cornet  
de glace nappée de 
qualités, pour chaque 

60 
minutes 
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Activités avant la lecture 

 

Activité 1 : Que fais-tu, si quelqu’un rit de tes différences ? 
	

Synthèse 

Intention(s) 
pédagogique(s) 

Nommer des façons de réagir lorsque quelqu’un rit de vous parce que 
vous êtes différent. 

Matériel 
nécessaire 

Aucun 

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

Déroulement de 
l’activité 
(pistes) 

A. Lire les questions et  discuter des réponses avec les élèves. 
  

- Si vous aimez porter un vêtement, mais que les autres élèves se 
moquent de vous quand vous le portez, comment réagissez-vous? 
Allez-vous continuer à le porter malgré les moqueries des autres 
élèves?  

- Que faites-vous si des élèves ne respectent pas votre différence? 
J’applique les stratégies de DIRE : Je m’éloigne de ces élèves, 
j’ignore leurs propos, je demande de l’aide auprès d’un ami ou 
d’un adulte et je lui en parle. 

- Si, durant l’heure du dîner, vous mangez un mets différent des 
autres élèves et que l’un d’entre eux se met à se moquer de vous 
en faisant des remarques du genre « Beurk, ça sent drôle! » ou « 
C’est quoi cette affaire-là? », comment allez-vous réagir? J’ignore 
ses propos. Je peux m’asseoir à une autre table. Je peux lui 
donner de l’information sur ce mets (son origine, son goût, la 
façon de le préparer, etc.)	Si c’est possible, je l’invite à y goûter et 
s’il ne veut pas, je peux faire goûter mon mets à un autre élève qui 
est respectueux.  

 

élève  

- Crayons de couleur  
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Activités pendant la lecture 

 

Activité 2 : Les grandes sœurs qui ont peur de l’opinion des autres, suite 
au choix de Suki 

	
Synthèse 

Intention(s) 
pédagogique(s) 

Amener les élèves à comprendre ce qui différencie Suki, de ses sœurs. 
Comprendre les causes de l’exclusion de Suki 

Matériel 
nécessaire 

 - Liste de questions  

Temps planifié 
pour l’activité 

15 à 20 minutes selon la participation en classe 

Déroulement 
de l’activité 
(pistes) 

A. Lire  à haute voix les pages 1 à 4 de l’album.  
B. Sous forme de discussion, poser les questions qui suivent en lien avec les 

trois premières pages de l’album. Laissez les élèves volontaires 
s’exprimer, les propos de chacun facilitent la compréhension de l’histoire 
par l’ensemble du groupe et accompagnent les inférences. N’hésitez pas à 
modifier les questions et à proposer des sous-questions si les élèves ne 
semblent pas comprendre les premières pages. Vous pouvez également 
relire les trois premières pages et faire des liens avec les images pour 
arriver à une compréhension nécessaire à la poursuite de l’histoire.  

Les sœurs de Suki : 

- Pourquoi les deux grandes sœurs de Suki ne sont-elles pas 
d’accord avec le choix de vêtements de Suki? 

- D’après vous, les sœurs de Suki ont-elles peur de l’opinion des 
autres ?  Ont-elles peur d’être rejetées? 

- Quelle sera la réaction de Suki? Référez-vous au texte ou à l’image 
où Suki descend les escaliers. Elle ignore les propos de ses sœurs.  

- Crois-tu que sa réaction est celle qu’un agent spécial DIRE devrait 
avoir?  Oui, ignorer les propos blessants est une façon de se 
protéger.  
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Activité 3 : Le courage de Suki! 
	

Synthèse 

Intention(s) 
pédagogique(s) 

Reconnaître les critères permettant d’identifier les situations   
d’intimidation  
  
 

Matériel 
nécessaire 

- Liste de questions 

Temps planifié 
pour l’activité 

60 minutes   

Déroulement 
de l’activité 
(pistes) 

A. Continuer la lecture jusqu’à la page où Suki se balance. (double page 
15-16) 

B. Utiliser les questions suivantes afin d’animer une discussion. Il s’agit ici 
d’amener les élèves à  partager leurs idées avec les autres.  

Sur le chemin de l’école et la rencontre de Karina :1 

- En route vers l’école, « Mari et Yumi devancent Suki de plusieurs 
pas, et elles font semblant de ne pas la « connaître. » D’après 
vous, le comportement de ses sœurs ressemble-t-il à un geste 
d’intimidation? Ce geste peut ressembler à un geste d’intimidation.  
Rejeter une personne en feignant de ne pas la connaître et donc de 
ne pas lui parler et par conséquent de l’exclure du groupe peut 
devenir un geste d’intimidation. Cependant, on parle d’intimidation  
quand le geste est répété et qu’il s’étend sur une certaine période 
de temps.  Ce n’est pas ce qu’on voit dans l’histoire.  
 

- Comment reconnaître l’intimidation? Laisser les élèves discuter sur 
le sujet.  

« […] on parle d’intimidation lorsque les 3 critères suivants sont réunis: 
l’intention (vouloir blesser ou nuire volontairement), la répétition (du 
comportement ou des paroles) et le rapport de force (qui est inégal entre 
les 2 parties) » (Extrait présenté sur le site Tel-jeunes (2019). Repéré à 
https://www.teljeunes.com/Tel-jeunes/Tous-les-themes/Ca-va-
pas/Intimidation).  

- Comment Suki se sent-elle face au comportement de ses sœurs. 
Trouvez la phrase dans le texte qui exprime ce qu’elle ressent.  
« Mais Suki ne s’en fait pas pour si peu.» En fait, elle ignore encore 
une fois leur comportement et elle est plutôt « ravie de porter son 

																																								 																					
1	Activité	modifiée	avec	autorisation	par	Francine	Di	Torre,	avril	2019	



		

© WITS Programs 2019 (version modifiée, avril 2019) 
	

6	

		

kimono bleu. » 
 

- Si la situation empirait et que les élèves, par exemple, prenaient ou 
brisaient le parasol de Suki, pourrait-elle continuer d’ignorer leur 
geste? Non, elle devrait chercher de l’aide auprès d’un adulte (sa 
mère, un enseignant) et lui en parler. 
 

- Il y a des élèves à quelques mètres de vous, mais vous n’entendez 
pas leur conversation. Comment pouvez-vous savoir que certains 
d’entre eux se moquent d’un autre élève?  Comme dans Le kimono 
de Suki, ils se mettent la main sur la bouche quand ils rient, 
pointent de leur index l’élève avec un air méprisant, se parlent de 
près en regardant drôlement l’élève, ils tournent le dos à l’élève en 
lui jetant de temps en temps des regards peu invitants. L’élève est 
peu souriant sinon triste ou même en colère, il a les épaules 
rabaissées et la tête basse. 

C.  Continuer la lecture jusqu’à la fin de l’album. 

L’entrée en classe et la présentation de Suki : 

- Que fait Karina en entrant dans la classe? Référez-vous à la fois au 
texte et à l’illustration. 

- Suki semble-t-elle contente du geste de Karina? Pourquoi? 
- Que font les deux garçons assis devant Suki? Selon vous, pourquoi 

agissent-ils ainsi? 
- Devant l’attitude des deux garçons, comment réagit Suki? Elle sent 

ses joues s’enflammer, mais elle ne réagit pas. 
- Est-il préférable qu’elle maitrise sa colère ou qu’elle l’exprime en 

réagissant violemment envers les garçons? Il est préférable qu’elle 
ne réagisse pas violemment même si elle est en colère. Il est 
préférable qu’elle se calme et qu’elle réfléchisse à la résolution du 
problème et aux stratégies à utiliser au lieu de blesser en retour les 
garçons qui l’ont blessée. 

- Suki ignore tout le temps les moqueries des enfants, mais que 
pourrait-elle faire de plus pour qu’enfin cessent ces moqueries? 
Suki devrait chercher de l’aide auprès d’un adulte ou d’un ami et lui 
en parler. 

- Au moment de sa présentation, «un rire éclate quelque part dans la 
classe.» Que fait-elle pour se calmer et poursuivre sa présentation? 
Elle prend une grande inspiration. 

- Suki raconte devant toute la classe sa participation au festival avec 
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son obãchan, sa grand-mère. Croyez-vous qu’elle est fière de sa 
différence? Expliquez. 

- Et vous, en quoi êtes-vous différents des autres? Expliquez 
pourquoi vous en êtes fiers, ou pas.  

- Sa présentation terminée, Suki va se rasseoir. Tout le monde la 
regarde. Suki se demande « si elle ne vient pas de s’attirer des 
ennuis. » Regardez l’expression des élèves assis à leur pupitre, 
que croyez-vous qu’ils pensent? Suki a-t-elle raison de s’inquiéter? 

- Quelles sont les qualités que possède Suki? Courageuse, 
persévérante, audacieuse, fière, etc. 

- Nommez une expérience  qui vous a demandé du courage. 
- Qu’avez-vous ressenti par la suite? 
- Pourquoi Suki a-t-elle eu raison de persévérer malgré les 

ricanements et les moqueries?  
- Que retenez-vous de cette histoire? 

 

Activité 4 : J’apprends de mots japonais… (Activité facultative) 
	

Synthèse 

Intention(s) 
pédagogique(s) 

Apprendre le sens des mots en japonais 

Matériel 
nécessaire 

- Définition des mots japonais. Kimono (vêtement traditionnel japonais), 
obi (ceinture), obachan ( grand-mère), nouille de somen ( nouilles fines à 
base de riz), batteur de taiko ( sorte de tambour),  getas ( sabots) etc. 

Temps planifié 
pour l’activité 

60 minutes 

Déroulement 
de l’activité 
(pistes) 

A. Projeter les phrases suivantes sur le TNI ou écrire les phrases au 
tableau.  

B. Demander à des élèves de chercher dans le livre la phrase 
correspondante.  

C. Ensuite, interroger les élèves sur la signification des mots en se 
référant au sens de la phrase et à l’image.  

Vocabulaire :  

• Suki décide de porter son kimono. p. 2 
• Ensemble, elles ont mangé des nouilles de somen. p.4 
• Suki et son obachan se sont jointes à un groupe… p.6 
• Les batteurs de taiko frappaient sur leurs tambours p.8 
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• Maman vérifie une dernière fois que l’obi de Suki est bien noué. p.9 
• Ses getas rouge luisant qui font clip-clop sur le trottoir p. 10 
• Mari et Yumi n’en finissent pas de grogner. P.29 

 

Activités après la lecture 

Activités 5: Je crée avec des nouveaux mots (Activité facultative) 
	

Synthèse 

Intention(s) 
pédagogique(s) 

Apprendre la signification de nouveaux mots.  

Matériel 
nécessaire 

- Étiquettes avec les mots tirés de l’histoire (p. 10 du plan de leçons) 

Temps planifié 
pour l’activité 

60 minute 

Déroulement 
de l’activité 
(pistes) 

Il y a certains mots de vocabulaire que les élèves ont sûrement appris 
durant la lecture. Il serait bien maintenant de les réutiliser dans leurs 
propres phrases.  

A. En équipe de trois ou quatre, un élève par équipe pige un mot étiquette 
dans un panier ou une enveloppe. Comme il y a probablement plus 
d’élèves que de mots ou d’expressions listés, certains peuvent se 
retrouver deux fois dans le panier. 

B. Demander aux élèves de créer oralement ou par écrit une phrase dans 
laquelle ils utiliseront le mot pigé. Vérifiez leur phrase avant de passer 
à l’étape suivante. 

C. En groupe-classe, les élèves d’une équipe disent à l’unisson leur 
phrase et l’ensemble de la classe répète la phrase ou un membre de 
l’équipe vient écrire la phrase au tableau. Vous pouvez aussi demander 
aux élèves de recopier les phrases sur une feuille ou dans un cahier. 

 

Activité 6: Un cornet de glace nappée de qualités 
	

Synthèse 
Intention(s) Être capable de nommer des qualités que j’apprécie chez moi et chez 



		

© WITS Programs 2019 (version modifiée, avril 2019) 
	

9	

		

pédagogique(s) l’autre 
Matériel 
nécessaire 

- Le cornet de Suki (p. 11 du plan de leçons) 
- Un cornet  de  glace nappée de qualités (p. 12 du plan de leçons) 
- Crayons de couleur  
 

Temps planifié 
pour l’activité 

60 minutes 

Déroulement 
de l’activité 
(pistes) 

Lire le texte qui introduit cette activité : Le cornet de Suki   

A. Dresser avec les élèves une liste de qualités qu’ils possèdent ou qu’ils 
apprécient chez les autres.  La liste des qualités, écrite au tableau ou 
présentée sur un écran, doit être bien visible pour que les élèves puissent 
recopier certains mots.  

B. Donner ensuite  la feuille où est dessiné le cornet.  Demander aux 
élèves de dessiner au cornet une grosse boule de crème glacée. 
Attention, les élèves ne doivent pas colorier l’intérieur de la boule. Ils 
peuvent toutefois colorier le cornet. 

C. Puis, demander aux élèves d’écrire deux de leurs qualités qu’ils aiment 
particulièrement dans la boule de crème glacée. Cela peut être un mot ou 
une courte phrase.  

D. Ensuite, grouper les élèves deux par deux. Les élèves se présentent 
(même s’ils se connaissent déjà) en nommant leurs deux qualités. Par 
exemple : « Bonjour, je m’appelle Josiane et je suis une personne drôle 
qui aime beaucoup aider les autres. »  

E. Ensuite, les élèves échangent leur cornet et écrivent à l’intérieur de la 
boule une ou deux qualités qu’ils apprécient chez leur partenaire. Avant de 
remettre le cornet à son propriétaire, chaque élève dit à son partenaire les 
qualités qu’il apprécie chez lui. 

F. Par la suite, les élèves prennent  le temps de regarder  leur cornet de 
qualités.  Est-ce que  toutes ces  qualités  qui sont écrites sur votre cornet 
vous  aident à réaliser des choses dans votre vie ? Par exemple, être 
drôle aide Josiane à se faire des amis ou à les garder. Aimer aider les 
autres lui permet de rendre service à des personnes qui ont besoin d’aide 
et qui peuvent l’aider en retour. 

G. Finalement, afficher les dessins au mur ou demander aux élèves de 
coller leur cornet de  crème glacée à un endroit où ils pourront le voir 
souvent.  
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Activités 5: Je crée avec des nouveaux mots 
 
 

 
Étrenné 

 
 

 
Concassé 

 
Braqué 

 
Nappé 

 
 

 
Guirlande 

 
  Ronde (une) 

 
Frémir 

 
 

 
Orné 

 
Sabot 

 
Fredonner 

 
 

 
À toute volée 

 

 
Bizarre 

 
 

Battre des mains 
 
 

 
 

Replis (les) 

 
 

 Brise (une) 

 
 

Avalé une boule de 
tonnerre 

 

Ravie Luisant 
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Activité 6 - Le cornet de Suki 

Texte à lire aux élèves avant de réaliser l’activité « Un cornet  de  glace nappée 
de qualités ».   

Suki a dégusté un cornet de glace concassée nappée de sirop aux haricots 

rouges. Le sirop aux haricots rouges est la petite touche qui fait toute la 

différence pour que ce dessert japonais soit succulent. Ce sirop a une qualité 

essentielle: il est doux au goût. Suki aussi a des qualités comme la confiance en 

soi et l’estime de soi. Grâce à ces qualités, elle a pu aller jusqu’au bout de son 

désir, soit de porter le costume traditionnel japonais pour sa première journée 

d’école. Et toi, quelles sont tes qualités ou tes actions qui font que tu es 

apprécié par les autres dans ta classe? Quelles sont ces qualités que tu 

apprécies chez toi, également, et qui te permettent de te sentir bien ? 

 

Variante pour les enfants qui peuvent avoir certaines difficultés : 

Pour commencer, demandez aux élèves ce qu’ils sont capables de faire. Par 

exemple : « Je suis capable de faire de la bicyclette à deux roues » ; « Je suis 

capable d’écrire mon nom. » « Je suis capable de nourrir mon petit frère. » 

Écrivez des exemples au tableau. Ensuite, après avoir tracé leur boule, les 

élèves devront dessiner une personne ou un objet lié à leur habileté. Par 

exemple : une roue de bicyclette, un crayon, un petit garçon. 
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Activité 6 - Un cornet de glace nappée de qualités2 
 

 

																																								 																					
De	«	Le	kimono	de	Suki,	version	longue	de	la	leçon	(document	PDF)	»	    
(https://witsprogram.ca/dire/pdfs/ecoles/livres/le-kimono-de-suki/le-kimono-de-suki-version-longue.pdf) 
2019 par l’Équipe du projet DIRE-MENTOR de l’Université de Montréal. Réimprimé avec permission. 

	


