
	

	

                      Le collectionneur de gouttes d’eau 

Résumé du livre: En compagnie de son amie Lulu, le 
petit Momo recueille les gouttes d'eau. Des larmes de 
grand-maman, des gouttes de rosée, des larmes de 
joie... Il les range dans des petits pots qui 
s'accumulent sous son lit. Bientôt, toute sa chambre 
est envahie par les petits pots qui contiennent son 
fabuleux trésor. Mais ses parents doivent déménager 
dans un tout petit logement et Momo ne pourra y 
emporter toute sa collection. (30 pages) 

Auteur: Gilles Tibo, créateur de plus de 150 livres, il 
fut d’abord illustrateur avant de se découvrir une 
passion dévorante pour l’écriture. Récipiendaire, 
entre autres, du prix du Gouverneur général, du Prix 
du livre M. Christie et du prix Alvine-Bélisle, il fut aussi 
mis en nomination par IBBY Canada et pour le prix 
Hans Christian Andersen. L’un de ses plus célèbres 
personnages fut porté au grand écran avec le 

film Noémie, le secret. (Extrait présenté sur le site Babelio, 2019). Repéré à 
https://www.babelio.com/auteur/Gerard-Frischeteau/172849) 
 
Illustratrice: Oussama Mezher voit le jour à Beirut. Montrant très tôt des dispositions artistiques 
évidentes, elle se dirige vers des études post-secondaires en design d'intérieur puis en design 
graphique. En 2005, elle immigre à Montréal. Elle entreprend alors une maîtrise mineure en design et 
arts numériques à l'Université Concordia, tout en voyant son travail en illustration jeunesse de plus en 
plus recherché au Québec. (Extrait présenté sur le site  des éditons de la Bagnole, 2019). Repéré à :  
http://www.leseditionsdelabagnole.com/oussama-mezher/auteur/mezh1000 

 

Intention(s) pédagogique(s) en lien avec DIRE : (E) Écoute et regarde ; (N) Note le point de 
vue (ceux abordés) 

          Apprentissages socio-émotionnels plus spécifiques : 

1- Être capable de s’exprimer à la première personne ; 
2- Exprimer adéquatement ses émotions (ce qu’on ressent réellement) c’est-à-dire, nommer la 

(ou les) bonne-s émotion-s. 
 

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

Compétences (MEQ, 2001) : Communiquer oralement, Lire des textes variés 

Plan de la situation d’enseignement-apprentissage: 3 séances (2h15)	
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Moment Activité et intention pédagogique Matériel Temps alloué 

Avant la lecture Le collectionneur 
Intention(s) : Trouver des raisons de 
collectionner des choses  

Aucun 15 minutes 

Pendant la 
lecture 

La perte 
Intention(s) : Trouver les émotions 
reliées à un problème 
Trouver les pistes de solution à un 
problème.                        

Aucun  2 séances de  
30 minutes 

Après la lecture Mes gouttes/mes souvenirs 
Intention(s) : Amener les élèves à 
réfléchir sur des moments importants de 
leur vie 

Feuille : 
Mes 
gouttes/ 
mes 
souvenirs 

60 minutes 

 

Activités  avant la lecture 
 

Activité 1 : Le collectionneur 
Synthèse  

Intention(s) 
pédagogique(s) 

Trouver des raisons de collectionner des choses         

Matériel 
nécessaire 

Aucun 

Temps planifié  15  minutes selon la participation en classe 
Déroulement de 
l’activité (pistes) 

Commencer une discussion avec les élèves en posant les questions 
suivantes : 

- Avez-vous déjà fait une collection?  
- Quels sont les objets que vous collectionnez? 
- Pour quelles raisons faites-vous ces collections? 
- Que faites-vous avec vos collections? 
- Pourquoi pensez-vous qu’il y a plusieurs personnes qui ont ce 

passe-temps? 
Laisser les élèves échanger sur le sujet.  Amenez-les à parler de leurs 
expériences et de leurs collections. 
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Activités pendant la lecture 
 
Activité 2 : La perte 

Synthèse  
 

Intention(s) 
pédagogique(s) 

Trouver les émotions reliées à un problème           
Trouver les pistes de solution à un problème                        

Matériel 
nécessaire 

Aucun  

Temps planifié 30 minutes  selon la participation en classe (pistes A à F) 
30 minutes  selon la participation en classe (pistes G à J)   

Déroulement de 
l’activité (pistes) 

A. Montrer la première de couverture en cachant les mots « de gouttes 
d’eau » du titre. 

- Que pensez-vous que ce collectionneur va collectionner? 
 

B. Lire le titre : Le collectionneur de gouttes d’eau 
 

Poser les questions suivantes en laissant les élèves faire leurs 
prédictions. 

- Pourquoi pensez-vous que ce garçon collectionne des gouttes 
d’eau? 

- Où prend-il ces gouttes à collectionner selon vous? 
 

C.  Lire les pages 1 à 4 et poser les questions suivantes : 
 

- Comment trouvez-vous la collection de Momo? 
- Pourquoi Momo garde-t-il cette collection précieusement? 
- Si vous étiez à la place de Momo et que Lulu vous disait : «  Si tu 

continues comme ça, tu deviendras le plus grand collectionneur de 
gouttes d’eau au monde ». Quelle serait votre réaction? 

-  
D.  Continuer la lecture des pages 5 à 10 et poser les questions 
suivantes : 
 

- Qu’est-ce qui vient troubler le bonheur de Momo? 
- De quelle façon réagit-il? 

 
E.   Continuer la lecture des pages 11 à 14 et poser les questions  
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suivantes :  
 

- Dans ces pages, on apprend que Momo collectionne les larmes.  
D’après vous pourquoi Momo les collectionne-t-il? 

- Pour quelles raisons les gens pleurent-ils?  
- Est-ce que c’est seulement lorsqu’ils sont tristes?  
- Quelles autres émotions engendrent parfois des larmes? 

 
Amener les enfants à parler de leur vécu sur ce type d’expérience.  

 
F.  Afin d’aller plus loin dans la discussion, revenir à la page 11 où Momo 
est dans son lit. Relire le texte de cette page et nommer les émotions qui 
ont produit des larmes importantes pour la collection de Momo. 
Une larme de joie /mon premier vélo/ une larme de tristesse/ mon premier 
chagrin/ / une larme de je ne sais quoi/ j’ai pleuré pour rien …  
 

- À la suite de cette relecture, que comprenez-vous de la 
provenance des larmes de la collection de Momo? 

- Est-ce que les larmes de Momo vous rappellent des souvenirs? 
 
Amener les élèves à comprendre que chaque larme vient d’un moment 
précis et donc d’une émotion et d’un souvenir.  

 
G. Continuer la lecture des pages 15 à 20 et poser les questions 
suivantes : 
 

- Momo n’arrive pas à jeter sa collection de gouttes d’eau. Quel 
conseil lui donneriez-vous pour l’aider à régler son problème? 

 
H. Continuer la lecture des pages 21 à 24 et poser les questions 
suivantes : 
 

- Comment Momo trouve-t-il une solution à son problème ? Discuter 
avec les élèves de ces propositions de réponses. 
 

1. Trouver des sous 
2. Déménager lui-même ses pots 
3. Placer les pots dans des boîtes  

Réponse : #3 puisque son père lui donne une petite boîte afin que Momo 
apporte quelques pots. 
 

- Dans cette histoire, Lulu soutient Momo en tentant de l’aider à faire 
des choix.  Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas avoir de 
solution pour un problème? Qu’est-ce que vous avez fait?  Est-ce 
qu’une personne est venue vous aider?  Comment vous êtes-vous 
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senti face à cette personne? 
 

- Si vous aviez à déménager comme Momo, comment vivriez-vous 
cette situation ? Amener les élèves à parler de leurs expériences.   
Faire parler les enfants qui ont vécu un déménagement et les faire 
échanger sur le thème de la «  perte » : perte des amis, perte de 
lieu, perte d’activité, perte de la sécurité, etc. Cette activité pourrait 
faire une situation d’écriture intéressante. 

 
- Est-ce qu’il y a des objets que vous voudriez absolument apporter 

si vous déménagiez? 
- Quels sont ces objets? Pourquoi souhaiteriez-vous les apporter? 
- Quelle est la valeur sentimentale d’un objet? Est-ce que cette 

valeur doit être la même pour tout le monde?  
- Dans l’histoire, Momo parle de ces bocaux de gouttes d’eau, mais 

est-ce que la valeur sentimentale peut être sur autre chose que 
des objets à déménager? 

 
-  Au matin du déménagement, Lulu et Momo se disent au revoir et 

ils se murmurent des secrets.  Selon vous, quels  étaient  ces 
secrets? Amener les élèves à parler de divers lieux, animaux, 
endroits,  événements particuliers, etc. 

 
I. Lire le début de la dernière phrase du premier paragraphe de la page 
25-26 (« Je crie à mes parents : […]») : 

 
- D’après vous quelle idée Momo vient-il d’avoir?  Laisser les élèves 

donner leurs prédictions. 
 

J. Continuer la lecture jusqu’à la fin de l’album et poser les questions 
suivantes : 

 
- Comment trouvez-vous la solution de Momo? 
- Comment réagissez-vous au titre que Momo a trouvé pour 

identifier le gros pot?  (Les gouttes de ma vie) 
- Quelles gouttes mettriez-vous dans votre grand pot des gouttes de 

votre vie? 
- Pourquoi garde-t-il un pot qu’il ne mélangera pas aux autres?  

 

 Activités après la lecture 
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Activité 3 : Les gouttes de mes souvenirs 
Synthèse  

Intention(s) 
pédagogique(s) 

Amener les élèves à réfléchir sur des moments importants de leur vie 

Matériel 
nécessaire 

- Feuille pour chaque élève : Les gouttes de mes souvenirs 

Temps planifié  60 minutes 
 
 
Déroulement de 
l’activité (pistes) 

 
A. Faire un retour sur la compréhension des élèves en posant les 
questions suivantes : 
 

- Quels étaient les thèmes  abordés dans cet album ? (La perte, la 
séparation, la résolution de problème) 

 
- Momo collectionnait des gouttes d’eau qui représentaient des 

moments importants pour lui, pour sa famille et pour ses amis.  En 
fait, ce sont des souvenirs qu’il voulait garder précieusement.  Est-
ce que les souvenirs sont toujours des événements heureux? 

 
- Momo voulait garder ses souvenirs éternellement dans des pots. 

Cependant, une situation inattendue est arrivée et Momo a dû 
prendre une décision. Que pouvons-nous faire lorsqu’il est difficile 
de faire des choix? 

 
- Qui peut nous aider dans notre entourage à traverser une situation 

plus difficile? 
 

- Momo a trouvé une solution qui le rend heureux.  Il gardera, 
symboliquement  avec lui, des moments importants de sa vie.   Et 
toi, si cela t’arrivait, que souhaiterais-tu garder avec toi? (objet, 
personne, animal, livre, jouet, toutou, vêtement, journée spéciale, 
etc.) 

 
B. Faire un remue-méninge dirigé sur cette dernière question avec les 
élèves.  

C. Inviter les élèves à compléter la feuille « Les gouttes de mes 
souvenirs ».  Ils devront écrire dans chaque goutte ce qu’ils désirent garder 
et expliquer la raison de ce choix. Ex. : un  bracelet, car c’est ma grand-
maman qui me l’a donné. Il n’est pas obligatoire de remplir toutes les 
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gouttes. Les élèves pourront compléter leur feuille lorsqu’ils vivront des 
événements importants pour eux. 

D. Les volontaires pourront présenter leur travail devant le groupe.  
 
E. Inviter les élèves à coller leurs gouttes dans leur cahier de lecture ou 
dans leur cahier personnel afin de garder des traces de cette activité.  
 

 



Mes gouttes | Mes souvenirs 
 

 

Dans chaque goutte, écris ce que tu désires garder et explique la raison 
de ce choix. 
Exemple : Un bracelet car c’est ma grand-maman qui me l’a donné. 

© Freepik.  2019


