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L’abominable 
 
Résumé du livre : Anabelle Jolicoeur et moi étions inséparables. 
Mais depuis l’arrivée de l’abominable, on doit tout faire à trois 
et c’est comme si je n’existais plus… À deux, c’était bien 
mieux… Pauvre Clara! Mais l’abominable est-elle si… 
abominable? 
 
Auteure : Danielle Chaperon a étudié en littérature française 
à l’Université Laval et elle enseigne depuis plusieurs années. 
Lectrice passionnée, elle accompagne les professeurs de son 
école dans leur pratique d’enseignement de la lecture. Elle est 
l’auteure de Emma et le Dieu-qui-rit, publié chez Boréal en 
1998, et elle a écrit les documentaires de la trousse Walter et 
son laboratoire écolo, chez Septembre Éditeur. (Extrait 
présenté sur le site des Éditions La courte échelle, (2019). 
Repéré à:  

 https://www.groupecourteechelle.com/la-courte-echelle/auteurs/danielle-chaperon/ 
 
 
Illustratrice: Iris Boudreau peint, illustre, mais elle est avant tout bédéiste. En 2007, elle 
publie chez Mécanique Générale.  En 2009, elle est récipiendaire d’un prix de création 
littéraire pour la relève (Conseil des Arts du Canada). Le professeur Zouf est sa première 
incursion en littérature jeunesse. (Extrait présenté sur le site des Éditions La courte échelle, 
2019). Repéré à:  
https://www.groupecourteechelle.com/la-courte-echelle/illustrateurs/iris-boudreau/ 

 

Intention(s) pédagogique(s) en lien avec DIRE : (E) En parler 

 
Apprentissages socio-émotionnels plus spécifiques : 
 

1. Comment surmonter la jalousie dans l’amitié ?  
2. Comment être ami avec plus qu’une personne ? (non-exclusivité dans l’amitié)  

 
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 : 4 séances (3 h) 
 
 

Moment Activité et intention pédagogique Matériel Temps 
alloué 

Avant la 
lecture 

Activité 1 : Un ami juste pour moi! 
 

Intention(s) : Reconnaitre la différence entre avoir 
des amis-es et avoir un-e meilleur-e ami-e. 

  Aucun 30 minutes 

 
Activité 2 : Mais que nous dit la première de 
couverture? 
 

Intention(s) : Imaginer l’histoire de l’album et 
formuler des hypothèses. 
 

 Aucun 30 minutes 

Pendant la 
lecture 

Activité 3 : Abominable…vraiment? 
 
Intention(s) : Nommer les raisons qui poussent au 
rejet de l’abominable 

Aucun 60 minutes 

Après la  
lecture 

Activité 4 : Et si à plusieurs, c’était mieux! 
 
Intention(s) : Comprendre que l’union fait la force 

Aucun 60 minutes 

 

    Activités avant la lecture 
 
 

 

Activité 1 : Un ami juste pour moi ! 
 

 

Synthèse 
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Intention(s) 
pédagogique(s) 

Reconnaitre la différence entre avoir des amis-es et avoir un-e 
meilleur-e ami- e. 

Matériel nécessaire Aucun 

Temps planifié pour 
l’activité 

30 minutes selon la participation en classe 

Déroulement 
de l’activité 
(pistes) 

A. Discussion dirigée par l’enseignante sur le concept « meilleur-e 
ami-e ». 

- Pourquoi est-ce important d’avoir des amis-es? (Être 
ouvert aux réponses des enfants et les laisser échanger 
sur le sujet) 

- Quelle est la différence entre avoir des amis et avoir un 
ou un-e meilleur-e ami-e? 

- Que fait un-e meilleur-e ami-e pour vous? (Que faites-vous 
pour lui, pour elle?) 

- Est-il possible d’avoir plusieurs meilleurs-es amis-es? Expliquez. 
- Vous est-il déjà arrivé de vouloir garder votre meilleur-e ami-

e juste pour vous? Dans quelles circonstances? Inviter les 
enfants à partager leur expérience. 

- À quels moments l’amitié peut-elle faire de la peine? (Est-ce 
que l’amitié peut parfois être difficile?) Inviter les enfants à 
partager leurs expériences. 

 
 

Activité 2 : Mais que nous dit la première de couverture? 
 

 

Synthèse 

Intention(s) 
pédagogique(s) 

Imaginer l’histoire de l’album et formuler des hypothèses 

Matériel nécessaire Aucun 

Temps planifié pour 
l’activité 30 minutes, selon la participation en classe 
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Déroulement 
de l’activité 
(pistes) 

A.  Présenter la première de couverture de l’album L’abominable  
tout en posant les questions suivantes : 

- Qu’est-ce que vous observez sur cette image? (Laisser les 
enfants s’exprimer sur ce qu’ils voient) 

- Que se passe-t-il entre les trois personnages? (Observer 
qu’un des personnages est isolé des deux autres) 

- Pourquoi pensez-vous que ce personnage est seul? 
(Parler des émotions que les enfants observent) 

- Pourquoi pensez-vous que l’auteure a donné le titre 
L’abominable à cet album? (Possiblement que le 
personnage isolé est en colère et méchant.) Que veut dire 
le mot « abominable »? 

- Selon vous, qui est l’abominable? 
 
B.  Il serait intéressant d’observer les détails de la première de 
couverture, par exemple, les couleurs du côté gauche sont plus 
vibrantes et le carré de sable est plus invitant pour deux personnes. 

C.  Préparer les enfants à écouter cette histoire d’amitié pour savoir 
qui est l’abominable. 

 
 

 

 
   Activités pendant la lecture 

 

 
Activité 3 : Abominable… vraiment? 

  
 

Synthèse 

Intention(s) 
pédagogique(s) 

Nommer les raisons qui poussent au rejet de l’abominable 

Matériel nécessaire Aucun 
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Temps planifié pour 
l’activité 

60 minutes, selon la participation en classe 

Déroulement de 
l’activité 
(pistes) 

A. A. Lire à haute voix les 6 premières doubles pages (p.1 à 12). (La 
première étant l’illustration de la maison. (p. 1-2) 

- Qu’est-ce qu’on apprend après avoir lu ces premières pages? 
- À votre avis, qu’est-ce qui a pu chavirer sa vie? Laisser les 

élèves dire leurs prédictions. 
- Qu’est-ce que veut dire l’expression : Être des âmes sœurs?  

B. Lire à haute voix les 3 prochaines doubles pages (p. 13 à 18).  

- Qui est l’abominable? 
- Pourquoi la nomme-t-on ainsi? (L’est-elle vraiment?) 
- Que fait Annabelle qui peine beaucoup Clara? 
- Pourquoi pensez-vous qu’Annabelle agit de la sorte?  

B. C. Lecture à haute voix des 3 prochaines doubles pages (p. 19 à 24).  

- Clara dit : «Des âmes sœurs ne peuvent pas être 
trois!» Que pensez-vous de cette affirmation? 

- Que pourriez-vous lui dire pour l’encourager?  

C. D. Montrer l’illustration de la prochaine double page et lire le texte. 
(p. 25- 26) 

- Qu’observez-vous en regardant cette illustration? 
- Quelle émotion Clara vit-elle? 
- Comment expliquez-vous le fait qu’elle se sente devenir 

invisible? 
- Nommez-moi une situation possible où vous pourriez  

vouloir être invisible. 
- Que pourriez-vous faire lorsque vous vivez ce sentiment? 
- Selon vous, qu’est-ce que Clara va faire maintenant? 

D. E. Lire le premier paragraphe de la double page. (p. 27-28).  

- D’après vous, quels seraient ces plans diaboliques? Laisser les 
élèves faire leurs prédictions. 

- Continuer la lecture de la double page 27-28 et laisser les 
élèves s’exprimer sur les trois plans de Clara.  

- Ressemblent-ils aux plans qu’ils avaient prédits?  
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- Selon vous, quel serait le meilleur plan?  

F. Terminer l’histoire jusqu’à la fin.  

- Comment se sent Clara maintenant? 
- Comment sont-elles devenues toutes les trois des âmes 

sœurs? 
- Comment le fait d’être toutes les trois amies est-il très 

enrichissant pour chacune d’elle? 
- Pourquoi est-ce parfois difficile d’être ami avec 

plusieurs personnes? 
- Qu’auriez-vous fait, si vous aviez été à la place de Clara? 

  

 

Activités après la lecture 
 
 

Activité 4 : Et si à plusieurs, c’était mieux. 
 

Synthèse 
Intention(s) 
pédagogique(s) 

Comprendre que l’union fait la force 

Matériel 
nécessaire 

Aucun 

Temps planifié pour 
l’activité 

60 minutes, selon la participation du groupe 

Déroulement de 
l’activité (pistes) 

A. Inviter les élèves à réécrire l’histoire de L’abominable, en 
changeant l’attitude des personnages et en accueillant la nouvelle 
élève. 

B. Proposer aux élèves de séparer la tâche de ce travail, en faisant 
une écriture partagée. Ensemble, nous allons réécrire l’histoire.  

C. Faire un rappel de l’histoire avec les élèves.  
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D. Poser les questions suivantes afin que les élèves formulent 
leurs idées pour changer l’histoire. Les réponses à ces questions 
guideront l’histoire qui sera transcrite au tableau par 
l’enseignant-e. 

- Comment pourrait être l’attitude des trois filles afin 
qu’aucune d’elles ne soit blessée? 

- Que pourrait faire Clara pour accueillir la nouvelle élève? 
- Qu’est-ce que pourrait faire Annabelle pour que Clara ne 

se sente pas rejetée? 
- Comment Juliette, la nouvelle élève, pourrait-elle agir en 

arrivant dans sa nouvelle école? 
- Qu’est-ce qui serait important de changer dans l’histoire? 
- Quelles actions pourraient faire les trois filles pour devenir 

amies et apprendre à être bien ensemble?  

E. Revenir sur les attitudes des 3 personnages de l’histoire du 
départ. Faire ressortir les différences entre les deux récits. 
Par la suite, il pourrait être intéressant d’illustrer l’histoire. 

F. Faire observer aux élèves que ce travail a été beaucoup moins 
difficile et moins long à faire, car il a été réalisé collectivement et 
que l’union fait la force. Faire le lien avec l’histoire de 
L’abominable. Clara, Annabelle et Juliette ont maintenant appris à 
vivre le plaisir en étant toutes les trois.  

 
 

 


