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La Brouille 
  

 
 
Résumé du livre : Deux lapins, Monsieur Brun et 
Monsieur Grisou, entretiennent un voisinage 
harmonieux, jusqu’au jour où ils commencent à se 
faire des reproches l’un à l’autre. Dès lors, les 
sujets de dispute s’enchaînent, en passant par le 
bruit, la saleté et l’espace volé à l’autre. Le conflit 
escalade jusqu’à la venue du renard. Forcés de 
s’entraider pour se protéger du prédateur, les lapins 
retrouvent leur bonne entente. (Extrait présenté sur 
le site Livres ouverts, 2019)  Repéré à: 
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=

50479&sec=2  
 
 

Auteur et illustrateur: Claude Boujon est né en 1930 à Paris. Jusqu'en 1972, il fut rédacteur 
en chef d'une maison d'édition spécialisée dans la presse enfantine. Par la suite, il se consacra 
entièrement à la création artistique, peinture, sculpture, mais aussi affiches, scénographies, 
marionnettes. Les livres qu'il a écrits et illustrés pour les enfants sont le prolongement naturel 
de son travail de plasticien et de son expérience du jeune public. Fabuliste exceptionnel, il nous 
a laissé une oeuvre pleine d'humanité et de tendresse. Claude Boujon est mort en 
septembre1995. (Extrait présenté sur le site des éditions École des loisirs, 2019). Repéré à: 
https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/claude-boujon 
 

 
Intention(s) pédagogique(s) en lien avec DIRE : (E) En parler,  (I) Ignorer,  (D) 
Demander de l’aide.  Pratiquer des habiletés liées à la résolution de conflit. 
 

Apprentissages socio-émotionnels plus spécifiques : 
 

1. Quelles sont les sources de conflits entre amis? 
2. Comment peut-on résoudre un conflit entre amis ? 

 
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: 3 séances (2h45) 
 
 

Moment Activité et intention pédagogique Matériel Temps 
alloué 

Avant la 
lecture 

Activité 1 : Qu’est-ce qui cause une 
chicane?  

Intention(s) : Explorer les causes des 
conflits 

- Tableau   
-   (trois colonnes) 

  

 

45 minutes 

Pendant la 
lecture 

Activité 2 : Un conflit et une résolution 

Intention(s) : Explorer les concepts de conflit 
et les stratégies de résolution de conflit 

- Lien YouTube 60 minutes 

Après la  
lecture 

Activité 3 : Les conflits en situation 

Intention(s) : Apprendre différentes façons de 
résoudre des conflits 

- Tableau de     
l’activité 1 

 

60 minutes 

 

 
 
 

   Activités avant la lecture 
 
 
 

Activité 1 : Qu’est-ce qui cause une chicane? 
 

Synthèse 

Intention(s) 
pédagogique(s) 

Explorer les causes du conflit 

Matériel nécessaire - Tableau à 3 colonnes 
- Journal de lecture 

Temps planifié pour 

l’activité 
45 minutes selon la participation en classe 
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Déroulement de 
l’activité (pistes) 

A.  Commencer une discussion autour du concept de la chicane. 
 

- Qu’est-ce qu’une chicane? 
- À quel moment cela arrive-t-il? 
- Comment une chicane peut-elle se régler? 

 
B.  Demandez aux élèves de décrire une chicane qu’ils ont vécue 
et qui est maintenant résolue. Ce travail peut se faire 
individuellement dans leur journal de lecture ou encore à l’oral  en 
dyades. 
 
C.  Ensuite, demandez aux élèves s’ils veulent partager avec le 
groupe, la cause de leur chicane ainsi que la façon dont ils l’ont 
résolue. Inscrivez quelques exemples de conflit dans un tableau à 
colonnes, ainsi que leur cause et leur mode de résolution. Ce 
tableau pourra servir dans les prochaines activités. 
 

 
Activités pendant la lecture 

 
 
 

Activité 2 : Un conflit et une résolution 
 
 

Synthèse 

Intention(s) 
pédagogique(s) 

Explorer les concepts d’un conflit et les stratégies de la résolution de 
conflits 

Matériel nécessaire - Lien YouTube pour l’écoute de l’album 

https://www.youtube.com/watch?v=M8mSsoLiQd01 

Temps planifié pour 
l’activité 

60 minutes, selon la participation en classe 

																																																													
1 Zalé, E. (2015,8 décembre). Lecture simple de l’album de Claude Boujon, (Vidéo en ligne), Repéré à:   
  https://www.youtube.com/watch?v=M8mSsoLiQd0  
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Déroulement de 
l’activité (pistes) 

A. Écouter la lecture de l’album « La brouille » à l’adresse ci-

dessous : https://www.youtube.com/watch?v=M8mSsoLiQd0 

B. Arrêter l’écoute à 1 minute 21 secondes. 
 
-   Qu’est-ce qui a causé la chicane? Vous pouvez proposer aux 

élèves d’écouter à nouveau l’extrait. 
- Pourquoi le lapin brun fait-il un mur? 
 
C. Terminer le visionnement de l’histoire. Poser les questions 
suivantes :  

- Pourquoi les lapins plongent-ils dans le même terrier? Ne sont-ils 
pas en conflit? 

- Si les lapins s’étaient séparés à ce moment que se serait-il 
passé? 

- À la sortie des terriers, si les lapins s’étaient séparés que se 
serait-il passé? 

- Les lapins se sont trouvé une quête commune, une mission : se 
sortir en vie du terrier. Cette mission a dénoué leur conflit. Est-ce 
que vous pensez que de trouver une quête commune peut 
dénouer les conflits des humains?  

- Vous êtes en conflit avec un ami, votre enseignant-e vous 
demande de mettre de côté votre conflit, pour créer une 
maquette. Comment vous sentez-vous? 

- Si vous créez seul la maquette, en quoi sera-t-elle différente 
qu’en équipe? 

- Trouvez-vous qu’avoir des amis c’est important?  Pourquoi? 
- Comment peuvent se régler les conflits entre amis? 
- Comment un ami peut-il vous aider si des élèves ne veulent 

pas jouer avec vous ou se moquent de vous? Exemple : Il peut 
m’écouter si j’ai de la peine, m’aider à résoudre la situation 
(EN PARLER), par exemple en me disant d’ignorer les mots 
méchants (IGNORER), en m’accompagnant pour chercher de 
l’aide auprès d’un adulte (DEMANDER DE L’AIDER). 

- En lien avec DIRE, quelles stratégies ont adopté les lapins 
dans leur conflit? Ignorer. 
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Vocabulaire et expressions à travailler : 
Brouille, terrier, voisin/voisinage, se saluer, cesser, ordures, ôter, 
jubiler, réduire en poussière, attention à mon gauche, méfie-toi de 
mon droit, tâter à l’aveuglette. 

  
 
 

 

Activités après la lecture 

Activités 3 : Les conflits en situation 
 

Synthèse 

Intention(s) 
pédagogique(s) 

Apprendre différentes façons de résoudre des conflits 

Matériel 
nécessaire 

Tableau de l’activité 1 

Temps planifié pour 
l’activité 

60 minutes, selon la participation du groupe 

Déroulement de 
l’activité (pistes) 

A. Faire un rappel de l’histoire. 
 
- À la fin de l’histoire, le narrateur mentionne que les lapins utilisent 

la galerie pour se chicaner quand ils en ont besoin. Pourtant, 
généralement, nous tentons toujours d’éviter les conflits. 

- À quoi servent les conflits? Laissez  parler les élèves, sur les 
causes d’un conflit, l’idée d’affirmation de soi, de nommer que l’on 
n’est pas d’accord avec l’autre. 

B.  Proposer aux élèves de faire des saynètes qu’ils présenteront 
devant le groupe. En équipe de 3 ou 4, les élèves doivent décrire 
un conflit et la façon de le résoudre. Afin de soutenir les élèves, 
revenez au tableau à trois colonnes réalisé avant l’écoute de 
l’album. 

C.  Après chacune des présentations, discuter avec les élèves sur la 
manière de résoudre le conflit. Tenter de trouver d’autres 
solutions. Il serait intéressant de faire le pont avec DIRE 
Demander de l’aide, Ignorer, Reculer, En parler. 
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                    Activités supplémentaires  
  

Français: 
 
Repérer la structure du récit de cette histoire. 
Écrire une nouvelle situation entre M. Brun et M. Grisou. 
Faire à l’écrit, la description des personnages. 
 
Art dramatique: 
 
Jouer l’histoire ou une partie de l’histoire en théâtre d’ombres. 
Création de marottes à l’image des 3 personnages qui serviront 
au théâtre d’ombres. 

Arts plastiques: 
 
Portrait des personnages – technique de batik et papier froissé 
 
Il s’agit de dessiner sur du papier cartouche le personnage avec 
des crayons de cire. Par la suite, froisser le papier délicatement 
de manière à obtenir une boule. Puis appliquer à l’aide d’un 
pinceau de la gouache en pain (couleur rouille) sur le dessin qui a 
été ouvert délicatement. La gouache pénètrera uniformément 
dans tous les plis de façon à créer un effet semblable au batik. 
Faire sécher à plat. 
 

 


