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Le parapluie vert 
 

Résumé du livre: Yeong se rend à l’école sous la pluie 
battante. Elle apporte son parapluie vert. Elle rencontre un 
sans-abri couché sur le sol, plusieurs s’en moquent. À la 
récréation, Yeong va porter le parapluie au sans-abri, dans la 
plus grande discrétion.  

Auteur: Yun Dong-jae est né en Corée du Sud en 1958.  Il a 
fait ses études en littérature coréenne à l’université Koryo à 
Séoul.  Ses poèmes racontent la vie d’enfants dans le monde 
et leur apportent des messages d’espoir.  (Extrait présenté sur 
le site Babelio (2019). Repéré à :  
https://www.babelio.com/auteur/Dong-jae-Yun/58394 
 
Illustrateur: Jae-hong Kim est né en 1958, il est peintre et 

illustrateur. C’est lui qui illustre la série de l’École des chats, une école pas comme les autres où les 
chats connaissent toutes sortes d’aventures. Il a été couronné par le Prix international du livre 
décerné par la fondation suisse Espace-Enfants, le Prix des Incorruptibles et le prix BIB (Biennale de 
l’illustration de Bratislava). (Extrait présenté sur le site des Éditions Picquier, 2019) Repéré à : 
http://www.editions-picquier.com/illustrateur/kim-jae-hong/ 

 
Intention(s) pédagogique(s) en lien avec DIRE : (E)  Écoute et regarde, (N) Note le point 
de vue (ceux abordés). Pratiquer des habiletés liées à    l’empathie.  

 
Apprentissages socio-émotionnels plus spécifiques : 

1- Exclusion/ Rejet social/ Marginalisation et ses conséquences;  

2- Agir de façon prosociale pour aider un inconnu qui a besoin d’aide;  

3- Manifester de l’empathie à l’endroit de quelqu’un qui en a besoin; 

4- Être capable de s’affirmer par rapport aux autres en posant un geste prosocial. 

Niveau: Avancé (Troisième cycle : 5e et 6e 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: 3h45) 

Moment Activité et intention pédagogique Matériel Temps 
alloué 

Avant la 
lecture 

Activité 1 : L’histoire de Kate auprès 
des sans-abris 

Intention(s) : Explorer le concept 
d’empathie 

- Ordinateur (son) 

- Caméra 

30 minutes 

Pendant 
la lecture  

 

Activité 2 : Le parapluie vert 
réinventé 

Intention(s) : Développer le sens de 
l’observation et la capacité à imaginer 
une histoire à partir des illustrations 
d’un album.  

- Caméra 

- Ordinateur 

- Journal de lecture 

  

60 minutes 

Activité 3 : Lecture du «Parapluie 
vert» 

Intention(s) : Nommer des gestes 
empathiques 

- Les textes écrits par 
les élèves à l’activité 2, 
piste C 

60 minutes 

 

Après la 
lecture 

Activité 4 : Le Parapluie de bonnes   
intentions 
 
Intention(s) : Reconnaitre des gestes 
d’altruisme et en mettre en œuvre 

- Les noms des élèves 
découpés pour une 
pige 
- Feuille pour chaque 
élève : Le parapluie 
des bonnes intentions 
 

Pistes A à C : 
15 minutes 
Piste D :  
durant la 
semaine 
Pistes E et F : 
60 minutes   

 

Activités avant la lecture 

Activité 1 : L’histoire de Kate auprès des sans-abris 

Synthèse 

Intention(s) 
pédagogique(s) 

Explorer les concepts d’empathie 
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Matériel 
nécessaire 

- Un ordinateur (accès au son) 
- Une caméra 

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

A. Demander aux élèves ce qu’est un sans-abri selon eux. Recueillir 
les réponses sur le tableau ou sur une feuille.  

B. Par la suite, proposer aux élèves de regarder une courte vidéo1 
(reportage) diffusée à Radio-Canada sur la situation des sans-abris à 
Montréal. Cliquez sur le lien suivant: 

https://www.youtube.com/watch?v=KhOrnqh_v40 

C. Demander aux élèves d’écouter attentivement cette vidéo.  

D. Suite à l’écoute de la vidéo, demander aux élèves ce qu’ils ont 
pensé des actions de Kate. Poursuivre en invitant les élèves à donner 
les raisons qui poussent Kate à faire ce travail auprès des sans-abris 
et les effets de son travail sur les sans-abris.  

E. Demander aux élèves s’ils veulent  compléter les informations sur la 
question du début de l’activité: Qu’est-ce qu’un sans-abri?  

 

Activités pendant la lecture 

Activité 2 : Le parapluie vert réinventé 

Synthèse 
Intention(s) 
pédagogique(s) 

Développer le sens de l’observation et la capacité à imaginer une 
histoire à partir des illustrations d’un album.  

Matériel nécessaire - Caméra 
- Ordinateur 

																																								 																					
1	Dubois,	P.	Béliveau,	A.	(2013,	16	décembre).	Plus	d’aide	aux	sans-abri	:	Reportage	de				
	Mathieu	Dion.	Radio-Canada.	(Vidéo	en	ligne).	Récupéré	à	:				

	https://www.youtube.com/watch?v=KhOrnqh_v40	
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- Journal de lecture 
Temps planifié pour 
l’activité 60 minutes, selon la participation en classe 

Déroulement de 
l’activité (pistes) 

A. Demander aux élèves de regarder les illustrations et l’atmosphère 
qui s’en dégage. 
  
B. Les inviter à imaginer l’histoire.  

C. Montrer les illustrations, une à la fois aux élèves. À chacune des  
doubles pages, inviter les élèves à écrire en quelques mots ce que 
leur inspirent ces images. Demander à des élèves volontaires de 
partager au groupe ce qu’ils ont imaginé.  

 

Activité 3 : Lecture du Parapluie vert  
	

Synthèse 

Intention(s) 
pédagogique(s) 

Nommer des gestes empathiques  

Matériel 
nécessaire 

- Les textes écrits par les élèves à l’activité 2, piste C 

Temps planifié 
pour l’activité 

60 minutes, selon la participation du groupe 

Déroulement de 
l’activité (pistes) 

A. Lire à voix haute l’album du début à la fin.  

B. Interroger les élèves à partir des questions suivantes:  

- Pourquoi les enfants se moquent-ils du mendiant? 
- Comment la vendeuse traite-t-elle le sans-abri? Pourquoi? 
- Pourquoi Yeong donne-t-elle le parapluie au sans-abri?  
- Quelles sont les qualités de Yeong? Expliquez votre  
- réponse. 
- Pourquoi se cache-t-elle pour donner le parapluie? (Pourquoi ne 

veut-elle pas se faire voir par le sans-abri?) 
- Comment auriez-vous réagi à la place de Yeong? Pourquoi? 
- Pourquoi le sans-abri laisse-t-il le parapluie derrière lui? 
- L’histoire se termine par l’image de la jeune fille  qui tient son 

parapluie ouvert, bien qu’il ne pleuve plus. Quelle interprétation 
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faites-vous de cette fin? 

C. Prendre le temps de revenir sur les histoires que les élèves avaient 
imaginées dans l’activité précédente afin de les comparer à la véritable 
histoire.    

 
 
 

Activités après la lecture 

Activité 4 : Le parapluie de bonnes intentions 
	

Synthèse 

Intention(s) 
pédagogique(s) 

Reconnaitre des gestes d’altruisme et en mettre en œuvre 

Matériel nécessaire - Les noms des élèves découpés pour une pige 

- Le parapluie des bonnes intentions (une feuille par élève) 
Temps planifié pour 
l’activité 

L’activité se vit sur une semaine. 

Pistes A à C : 15 minutes 

Piste D : Durant la semaine 

Pistes E et F : 60 minutes   
Déroulement de 
l’activité (pistes) 

Un peu à la manière de Yeong, nous allons offrir un parapluie de 
bonnes intentions à un ami de la classe.   
 
A. Demander aux élèves d’écrire leur nom sur un bout de papier.  
 
B. Inviter les élèves à piger un ami secret. Les enfants ne doivent 
pas dévoiler l’identité de leur ami secret.  

C. Remettre la feuille du parapluie. Les élèves doivent écrire le nom 
de la personne pigée sur la poignée et la tige du parapluie.  
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D. Durant toute la semaine, ils devront observer l’ami pigé et écrire 
dans chaque pointe du parapluie, une bonne action, une qualité 
qu’ils ont observée chez lui. Par exemple: Samuel a aidé Clara pour 
faire un travail. Il y a 5 espaces du parapluie à remplir. Il serait 
intéressant de décorer le parapluie. À la fin de la semaine, l’élève 
remettra discrètement le parapluie de bonnes intentions à l’ami qu’il a 
pigé.   

E. Terminer cette activité en demandant aux élèves comment ils se 
sont sentis dans le rôle de l’observateur et dans celui d’être la 
personne observée qui reçoit un parapluie de bonnes intentions par 
une personne secrète.  
 
F. Amener les élèves à faire un parallèle entre les émotions qu’ils ont 
vécues et celles vécues par les personnages de l’histoire du 
« Parapluie vert ».  
 
Activités en prolongement : 
 
Français : 
Création de poèmes à partir des illustrations de l’album. 
Création de poèmes sur l’entraide et la marginalité. 
Écriture partagée d’un texte qui décrit le point de vue du mendiant, 
de la vendeuse, des autres enfants, du parapluie. 

Arts plastiques : 

À la manière de Jae-hong Kim, illustrateur de cet album, réaliser une 
œuvre artistique où des taches de couleurs vibrantes illuminent des 
tons de gris. À partir d’une  technique mixte (peinture, dessin, pastel, 
aquarelle, collage de divers papier, etc.)il serait intéressant de 
travailler autour d’objets ou de mots qui symbolisent, soit par leur 
sens, leur forme ou leur  couleur, des gestes d’altruisme.  

Exemples : 

- Le parapluie vert = Le vert symbolise l’espérance. 
- La colombe = symbolise la paix. 
- Une main ouverte = symbolise la générosité 




