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L’abri 
 

Résumé du livre : À travers la brume, sous le vent qui hurle, 
deux ombres s’avancent au loin. Par la lucarne des maisons, 
chacun les observe. Qui sont ces étrangers qui bravent la 
tempête? Que font-ils là et que veulent-ils donc? Nos 
provisions, nos vêtements, nos maisons? 
 
Auteure: Céline Claire  est née dans les Vosges. Elle a 
commencé par enseigner à  l’école primaire, mais raconter des 
histoires tous les jours finit par lui donner l'envie d'en inventer 
d'autres ! Dix ans et trois enfants plus tard, elle se consacre 
aujourd'hui entièrement à l'écriture. Elle a publié son premier 
album pour la jeunesse en 2006. Depuis, d'autres ont suivi, 
ainsi que des publications en presse.  
(Extrait présenté sur le site Ricochet (2019). Repéré à: 
https://www.ricochetjeunes.org/auteurs/celineclaire 

Illustratrice : Qin Leng est née à Shanghai. À l’âge de 5 ans, elle vient vivre en France, à 
Bordeaux, avant de déménager à Montréal. Elle évolue au milieu des œuvres picturales de son 
père, lui-même artiste. L’expression artistique devient une seconde nature pour elle. Elle nourrit 
une passion pour les livres pour enfants. Elle réalise des courts métrages d’animation qui 
reçoivent de nombreuses récompenses. Qin Leng vit depuis 2006 à Toronto, où elle travaille 
pour des séries d’animation TV et illustre de multiples albums pour la jeunesse. Elle a 
également mis son talent au profit de l’UNICEF.  (Extrait présenté sur le site Ricochet (2019). 
Repéré à : https://www.ricochet-jeunes.org/auteurs/qin-leng 

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

Apprentissages socio-émotionnels plus spécifiques : 

1. Être capable de reconnaitre les besoins des autres ;  
2. S’entraider en partageant ;  
3. S’affirmer pour aider les autres.  

 
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: 3 séances (2h30) 
 
 

Moment Activité et intention pédagogique Matériel Temps alloué 

Avant la 
lecture 

Activité 1: Qui sont ces réfugiés?  

Intention(s): Comprendre la réalité 
des réfugiés 

- Ordinateur 

- Caméra 

- Affiche des 
réfugiés1   

(Fichier PDF) 

30 minutes 

Pendant la 
lecture 

Activité 2: À l’abri de quoi? 

Intention(s): Explorer le concept 
d’empathie 

 - Ordinateur 
 
- Caméra 

 
- Questions 

60 minutes 

Après la 
lecture 

Activité 3: Le jeu de l’ami secret 

Intention(s) : Mettre en œuvre 
des gestes d’altruisme 

- Le nom des  
  élèves écrit  
  sur un papier 

Pistes A et B : 
15 minutes 

Piste C : durant 
la semaine 

Pistes D et E : 
45 minutes 

  
 

Activités avant la lecture 
 
 

Activité 1: Qui sont ces réfugiés? 
 

Synthèse 

																																																													
1Gravel,É. (s.d.) Affiche : Les réfugiés, c’est qui?. Repéré à :	http://elisegravel.com/blog/refugies/	
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Intention(s) 
pédagogique(s) 

Comprendre la réalité des réfugiés  

Matériel nécessaire - Ordinateur (accès au son)  
- Caméra 
- Affiche sur les réfugiés pour chaque élève (Fichier PDF) 

Temps planifié 
pour 
l’activité 

30 minutes selon la participation en classe 

Déroulement 
de l’activité 
(pistes) 

Remettre à chacun des élèves une affiche, Les réfugiés, c’est qui?  
Créée par Élise Gravel. Vous pourriez également projeter l’affiche Les 
réfugiés, c’est qui? sur le TNI en utilisant le lien suivant : 

 http://elisegravel.com/blog/refugies/ 

B. Demander aux élèves de lire cette affiche dans leur tête. 

C. Inviter les élèves à partager avec le groupe leur réaction en 
référence à cette lecture. 

- Vous trouverez sur le site d’Élise Gravel une vidéo très bien 
réalisée, qui explique la situation des réfugiés très clairement et 
simplement, en une minute et demie. 

 http://elisegravel.com/blog/refugies/2 

D. Faire ensuite un retour sur les connaissances acquises lors de 
cette lecture. Qu’avez-vous appris que vous ne saviez pas avant 
de vivre cette première activité?  

 
 
 

Activités pendant la lecture 
																																																													
2Fontaine, F. Azam, J. (2015,18 mars). C’est quoi un réfugié? (Vidéo en ligne). Repéré à : 
http://elisegravel.com/blog/refugies/    
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Activité 2 : À l’abri de quoi? 
 

Synthèse 

Intention(s) 
pédagogique(s) 

Explorer le concept d’empathie; 

Matériel nécessaire -  Ordinateur 
-  Caméra 
-  Questions 

Temps planifié 
pour 
l’activité 

60 minutes, selon la participation en classe 

Déroulement 
de l’activité 
(pistes) 

(À noter que l’album pourrait être projeté afin de faciliter la 
présentation des illustrations.) 

A. Lecture à haute voix jusqu’à la page où il est écrit : À travers la 
brume, sous le vent qui hurle, deux hommes s’avancent au loin. 

- Que pourraient être ces deux ombres? Laisser les enfants faire 
leurs prédictions 

B. Lire le texte de la prochaine page.  

- Pourquoi les personnages se posent-ils ces questions? Pourquoi 
réagissent-ils de cette façon? Amener les élèves à parler des 
émotions que vivent ces personnages ex.: La curiosité, la peur. 

- Est-ce que vous avez déjà vécu ce genre de situation où la peur 
vous a empêché d’aller de l’avant? 

- Trouvez-vous qu’il y a un parallèle à faire avec ce qui est dit 
sur l’affiche des réfugiés d’Élise Gravel? 

C. C. Continuer la lecture jusqu’à la page où il est écrit : « Ce n’est pas 
grave, dit Grand Frère. La colline sera peut-être plus accueillante. » 

- De quelle façon les deux ours se présentent-ils chez les 
familles dans les pages précédentes? On s’attend à ce que 
les enfants remarquent qu’ils ne sont pas agressifs et même 
qu’ils sont prêts à partager leurs biens. 

- Pourquoi est-ce que le Grand Frère dit que la colline sera peut-
être plus accueillante? C’est qu’ils n’ont pas été accueillis. 
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Grand Frère, espère qu’ailleurs, ça ira mieux. 
- Trouvez-vous qu’il y a un parallèle à faire avec l’affiche 

d’Élise Gravel, sur les réfugiés? 

D. Après la lecture de la prochaine page, poser la question suivante : 

- Que se passe-t-il en ce moment dans l’histoire?  (Les 
enfants devraient parler de partage, de générosité, de 
gestes gentils.) 

E. Poursuivre la lecture jusqu’à la page où le petit renard dit: « Le 
vent est froid. La nuit est noire. En échange de quelques biscuits, 
pouvez-vous partager votre abri? » 

- Qui selon vous est dans l’abri? Les ours 
- Qu’est-ce qui va se passer? Inviter les élèves à échanger sur 

leurs prédictions. 

F. Terminer l’histoire. 

- Pour quelles raisons pensez-vous que les deux frères ours ont 
accepté naturellement d’accueillir la famille de petit renard? 
(Les ours ayant vécu la même situation, ils sont capables de 
se mettre à la place de l’autre famille.) Empathie.  

- Comment auriez-vous réagi, si vous aviez été à la place des ours? 
- Est-ce que ce genre de situation peut se vivre dans votre 

quotidien? Donnez des exemples. 
- Quels liens faites-vous avec cette histoire et l’affiche des 

réfugiés d’Élise Gravel? 

G. Laissez les élèves échanger leurs idées tout en les amenant à 
parler de l’importance du partage, de l’accueil et de l’empathie.  

 
 

Activités après la lecture 
 
 

Activité 3 : Le jeu de l’ami secret 
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Synthèse 

Intention(s) 
pédagogique(s) 

Mettre en œuvre des gestes d’altruisme 

Matériel 
nécessaire 

- Papier pour écrire le nom des élèves 

Temps planifié 
pour l’activité 

Piste A et B : 15 minutes  

Pistes C : durant la semaine 

Pistes D et E : 45 minutes 
Déroulement 
de l’activité 
(pistes) 

A. Demander aux élèves d’écrire leur nom sur un  papier 
 

B. Ensuite, les élèves sont invités à piger un papier.  Ils ne doivent pas 
dévoiler l’identité de leur ami secret. 

C. Pendant toute une semaine, l’élève doit servir de bonne fée pour son 
ami. Il doit par exemple : lui rendre des petits services, tenter de 
répondre à certains besoins, lui préparer des petites attentions. 
L’élève devient un facilitateur pour son ami, sans pour autant dire 
qu’il est son ami secret. 

D. À la fin de la semaine, animer un retour collectif où chaque élève 
tente de deviner qui est son ami secret et nomme les petites 
attentions qu’il a reçues. 

E. Terminer cette activité en revenant sur l’intention pédagogique: 
mettre en œuvre des gestes d’altruisme. Faire des liens avec ce 
qu’ont vécu les personnages de l’Abri. 

 




