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Le bouffon de la classe 
 

Résumé du livre : Depuis que Leonardo est bébé, tout le 
monde le trouve très drôle. À l’école, son enseignante finit par lui 
demander d’arrêter de faire rire les autres. Il essaie du mieux 
qu’il peut… mais il ne peut pas s’en empêcher ! 
 
Auteur : ROBERT MUNCH est né le 11 juin 1945 à Pittsburgh, 
en Pennsylvanie.   Robert Munsch est le conteur le plus connu 
au Canada anglais. Il a vendu des millions de copies d'albums à 
travers le monde. Il est le père de plusieurs enfants dont certains 
ont été adoptés. Il travaille à raconter des histoires dans les 
maternelles et les écoles. Il aime surtout rire des petits travers 
de la vie familiale. (Extrait présenté sur le site, des éditions La 
Courte échelle2019).  Repéré à :     

https://www.groupecourteechelle.com/la-courte-echelle/auteurs/robert-munsch/ 
 
Illustrateur : MICHAEL MARTCHENKO  a toujours aimé dessiner. Il a commencé par 
dessiner de nouvelles images pour ses bandes dessinées préférées, puis est allé à l'école 
d'art et est devenu directeur artistique dans une agence de publicité. Son premier album 
est The Paper Bag Princess de Robert Munsch. Maintenant, il écrit et illustre des livres 
d'images à temps plein depuis son studio de Toronto. Il a collaboré avec Robert Munsch sur 
de nombreux.  (Extrait présenté sur le site des éditions Scholastic, 2019). Repéré à: 
http://www.scholastic.ca/munsch/illustrators.php 
 

Intention(s) pédagogique(s) en lien avec DIRE: (I) Ignorer, (E) En parler   
 
Apprentissages socio-émotionnels plus spécifiques : Savoir reconnaître la  

             différence entre l’humour et le fait de rire ou de ridiculiser quelqu’un. 
 

1. Savoir dans quelles situations il n’est pas approprié de faire de l’humour; 
2. Savoir reconnaître les signes chez les autres qui font en sorte qu’ils apprécient ou 

qu’ils n’apprécient pas l’humour que l’on fait; 
3. Quels sont les autres moyens que l’humour pour se faire des amis et être apprécié de 

ses camarades? 
 

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

Compétences (MEQ, 2001) : Communiquer oralement, Lire des textes variés 
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Plan de situation d’enseignement-apprentissage : 8 séances* (4h) 
*Il	est	possible	de	jumeler	certaines	activités	ou	d’en	choisir	en	fonction	du	temps	dont	vous	
disposez.	

  

Temps Activité et intention pédagogique Matériel Temps 
alloué 

Avant la 
lecture 

  

Activité 1 : Remue-méninge structuré en 
groupe-classe 

Intention(s) : Nommer des personnalités 
connues qui sont drôles.  
Nommer les moments où faire rire est 
opportun et les moments où faire rire n’est pas 
opportun.  

- Liste de questions 

- Grandes feuilles 
pour écrire les 
réponses ou le 
tableau numérique 
interactif   

15 
minutes 

Activité 2 : Faire rire ? Oui, mais quand ?    

Intention(s) : Faire la différence entre une 
bonne et une mauvaise utilisation de l’humour 

- Feuille pour 
chaque élève : 
Faire rire? Oui, 
mais quand? 

- Crayons de 
couleur (un rouge 
et un noir)  

- Mises en situation 

30 
minutes 

Pendant la 
lecture 

Activité 3 : Léonardo fait rire tout le monde 
autour de lui (lecture p. 2 à 9) 

Intention(s) : Faire la différence entre se 
moquer et rire de quelqu’un.    

Aucun 

 

30 
minutes 

Activité 4 : Léonardo en classe (lecture p. 
10 à 17) 
 
Intention(s) : Identifier les conséquences de 
l’utilisation de l’humour au mauvais moment 
(trouver des comportements qui peuvent 
remplacer l’humour)   

Aucun 

 

30 
minutes  
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Activité 5 : Des stratégies gagnantes 
(Lecture p. 18 à 21) 

Intention(s) : Nommer des stratégies à mettre 
en place si un élève tente de faire de l’humour 
au mauvais moment.     

Aucun 

 

30 
minutes 

Activité 6 : Être ou ne pas être un bon 
clown  

Intention(s) : Identifier les situations où 
l’humour est approprié et les situations où 
l’humour n’est pas approprié.     

- Nez de clown 45 
minutes 

Activité 7 : La colère de Madame Gomez 
(lecture p. 22 à 28)  

Intention(s) : Identifier les situations où 
l’humour est approprié et les situations où 
l’humour n’est pas approprié.     

Aucun 

 

30 
minutes 

Après la 
lecture 

Activité 8 : Des phrases gentilles 

Intention(s) : Avoir d’autres stratégies que 
l’humour pour entrer en relation avec autrui. 

Aucun 30 
minutes 

 
Activités avant la lecture 

 

Activité 1 : Remue-méninge structuré en groupe-classe 
Synthèse 

Intention(s) 
pédagogique(s) 

Nommer des personnalités connues qui sont drôles.  
Nommer les moments où faire rire est opportun et les moments où faire 
rire n’est pas opportun. 

Matériel 
nécessaire 

- Liste de questions 

- Grandes feuilles pour écrire les réponses ou le tableau numérique 
interactif (ces réponses pourront être affichées lors des prochaines 
activités en lien avec l’album) 

Temps planifié 15 à 20 minutes selon la participation en classe 
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pour l’activité 
Déroulement de 
l’activité (pistes) 

A. Amorcer une discussion à partir des questions proposées et écrire 
les réponses des élèves sur une grande feuille affichée au tableau.  

- Parmi des personnalités connues (humoristes, acteurs, etc.) ou 
des personnages de dessins animés, en connaissez-vous qui 
sont drôles? Laissez les élèves s’exprimer et nommer les 
personnes qu’ils trouvent drôles. Au besoin, utiliser des 
exemples en fonction du groupe d’âge de vos élèves et de leurs 
intérêts (ex. : les Minions, Gru, Olaf, etc.). Vous pouvez 
également utiliser des contres-exemples (les méchants dans les 
films ne sont généralement pas drôles). 

-   
- Un élève de l'école fait rire régulièrement les élèves de sa 

classe, mais il ne le fait pas quand ceux-ci s'appliquent à faire 
quelque chose de façon sérieuse, comme un travail ou un 
examen. Quand les autres élèves expriment leur 
mécontentement à propos de l'une de ses plaisanteries,  il 
s'excuse. 

-  
D'après vous, quelle sera la réputation de cet élève à l'école? 
Sera-t-il perçu comme un clown qui respecte les autres? Utilise-t-
il de bonnes stratégies pour éviter les moqueries? Ici, l’intention 
est d’amener les élèves à faire la différence entre la moquerie et 
le sens de l’humour qui sont utilisés de la bonne façon (les 
blagues qui ne blessent pas autrui). Il importe donc d’orienter la 
conversation vers cette intention. 
 

- Un élève de l'école fait rire régulièrement les élèves et continue 
toujours à le faire, même si ceux-ci s'appliquent à faire quelque 
chose de façon sérieuse, comme un travail ou un examen. Les 
élèves expriment leur mécontentement à propos de l'une de ses 
plaisanteries et il ne s'excuse pas ensuite. Sera-t-il perçu comme 
un clown peu drôle (un fauteur de troubles) qui ne respecte pas 
les autres? Utilise-t-il de bonnes stratégies pour éviter les 
moqueries?   

 

Activité 2 : Faire rire? Oui, mais quand? 
Synthèse 

Intention(s) 
pédagogique(s) 

Faire la différence entre une bonne et une mauvaise utilisation de 
l’humour. 

Matériel 
nécessaire 

- Feuille pour chaque élève: Faire rire? Oui, mais quand? 
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- Crayons de couleur (un rouge et un noir) 

- Mises en situation 
Temps planifié 
pour l’activité 

30 minutes 

Déroulement de 
l’activité (pistes) 

A. Remettre la feuille : Faire rire? Oui, mais quand? Aux élèves.  
B. Demander aux élèves de colorier le nez d’un des clowns en rouge et 

de faire un X sur le second clown. 
C. Lire la mise en situation. Lorsque la mise en situation est propice à 

l’humour, sans blesser autrui, les élèves lèvent le clown avec le nez 
rouge. Lorsque la mise en situation n’est pas propice à l’humour, elle 
blesse autrui, les élèves lèvent le clown sous le gros « X ».  

D. Laisser les élèves discuter et débattre à la suite du dévoilement des 
clowns. Orienter la discussion et questionner les élèves pour les 
amener à faire la différence entre l’humour blessant et l’humour 
positif.  

Mises en situation :  

- Je suis assis tranquillement sur le gazon de la cour d’école et je 
lis un livre. Un élève arrive et commence à dire des blagues. Je 
souris un peu, mais je suis surtout concentré sur ma lecture. Si 
une personne est occupée, est-ce le moment pour lui faire des 
blagues? Est-ce que cette personne semble intéressée? 

 
- Quatre amis jouent au ballon et ils m’invitent à jouer avec eux. 

J’accepte avec plaisir. Peu de temps après, je fais le clown en 
feignant de tomber à chaque fois que j’attrape le ballon. Mes amis 
rient et commencent à m’imiter. 
Si les amis rient et font comme moi, est-ce le bon moment pour 
plaisanter? 

 
- En classe, nous faisons un travail d’équipe. Mon camarade et moi 

parlons d’un sujet qui nous intéresse. Un autre camarade 
commence à chanter une chanson en faisant de drôles de 
mimiques avec son visage. Nous le regardons avec un regard 
sérieux sans rien lui dire. Si des élèves de la classe sont en train 
de travailler, est-ce le bon moment pour chanter? 
Est-ce que le fait de regarder cet élève sans rien dire sera 
suffisant pour qu’il arrête? 
 

- Après le dîner, avant la cloche du retour en classe, j’ai les yeux 
mouillés, car je me suis chicanée avec une amie. Un élève de la 
classe voisine vient me voir et me raconte des blagues que son 
grand-père lui a déjà racontées. Est-ce que l’humour peut nous 



6	
	

© WITS Programs 2019 (version modifiée, novembre 2018) 
 
 

	

6	

aider quand on est triste? 
 

- À la récréation, dans la cour d’école, je joue avec mon meilleur 
ami qui est toujours gentil avec moi. Lui et moi, avons beaucoup 
de plaisir à jouer ensemble. Puis, mon ami commence à faire le 
clown en imitant la voix d’une petite fille qui est près de nous. 
Celle-ci, tout à coup, arrête de nous sourire.  

 
- Si mon ami que j’aime beaucoup fait le clown et blesse une autre 

personne, est-ce que je dois lui dire?  Est-ce que je fais comme 
lui,  bien que je ne trouve pas cela drôle? 

 

 
Activités pendant la lecture 

 

Activité 3 : Leonardo fait rire tout le monde autour de lui (lecture p. 2 à 9) 
Synthèse 

Intention(s) 
pédagogique(s) 

Faire la différence entre se moquer et rire de quelqu’un.    

Matériel 
nécessaire 

Aucun 

Temps planifié 
pour l’activité 

30 minutes selon la participation en classe 

Déroulement de 
l’activité (pistes) 

A. Lecture à haute voix des pages 2 à 9. Poser les questions suivantes. 

- Quelles sont les personnes qui trouvent Leonardo drôle? Sa mère, 
sa grand-mère, son grand-père, les gens dans la rue et ses 
camarades de classe.  

 
- Comment ses camarades de classe, en première année, le 

nomment-ils?  Le bouffon (s’assurer que les élèves comprennent 
ce que veut dire le mot  « bouffon ») 

 
- Croyez-vous que ces personnes se moquent aussi de Leonardo 

quand elles  rient de ses clowneries?  Laissez les élèves 
s’exprimer et pistez-les sur la différence entre rire de quelqu’un et 
rire de ses clowneries.  
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- Quelles différences y a-t-il entre une personne qui rit des 

bouffonneries et une personne qui se moque? Au besoin, 
proposer des exemples : lorsque je ris des clowneries, la 
personne veut me faire rire par ses gestes. Lorsque je me moque, 
la personne ne voulait pas me faire rire et je ris de lui tout de 
même. 
 

- Trouver des circonstances et des situations  où Leonardo  doit-
être sérieux. Est-ce que Leonardo peut être sérieux quelquefois? 

 

 

Activité 4 : Léonardo en classe (lecture p. 10 à 17) 
Synthèse 

Intention(s) 
pédagogique(s) 

Identifier les conséquences de l’utilisation de l’humour au mauvais 
moment (trouver des comportements qui peuvent remplacer l’humour). 

Matériel 
nécessaire 

Aucun 

Temps planifié 
pour l’activité 

30 minutes 

Déroulement de 
l’activité (pistes) 

Si l’activité 4 n’est pas réalisée la même journée que l’activité 3, il est 
important de faire un retour sur les pages 2 à 9.  

A. Lire à haute voix la page 10.  
- À la page 10, attirer l’attention des élèves sur certains mots  et 

s’assurer de leur compréhension :  
- […] personne n’apprend quoi que ce soit!  

 

B. Poursuivre la lecture jusqu’à la page 17.  

- Observez l’image de la page 11 et décrivez comment se sent 
Leonardo. Observez aussi l’expression faciale des autres élèves. 
Que croyez-vous qu’ils pensent? Le garçon: « Ouais, il est drôle, 
bizarre…»; la fille: « Mais, qu’est-ce qu’il a Leonardo à gigoter 
ainsi? » 

- Leonardo arrive finalement à faire rire la fille. Quelles sont les 
conséquences? La fille n’est plus concentrée sur son travail; 
Leonardo, lui, n’est pas du tout concentré sur son travail. Bref, cela 
dérange la classe, ce qui rend Mme Gomez mécontente. 
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- Leonardo aime-t-il faire le clown? Pourquoi? Comment pourriez-
vous encourager Leonardo à essayer différentes choses pour 
s’amuser au lieu de faire toujours le clown? Aller lui parler et lui 
suggérer d’autres activités, par exemple, jouer d’un instrument. 

 

Activité 5 : Stratégies gagnantes (lecture p. 18 à 21) 
Synthèse 

Intention(s) 
pédagogique(s) 

Nommer des stratégies à mettre en place, si un élève tente de faire de 
l’humour au mauvais moment.     

Matériel 
nécessaire 

Aucun 

Temps planifié 
pour l’activité 

30 minutes 

Déroulement de 
l’activité (pistes) 

A. Effectuer un retour sur les pages 2 à 17.  
 
B. Lire à haute voix les pages 18 à 21 et poser les questions suivantes : 

 
- Que pensez-vous du moment choisi par Leonardo pour faire rire 

les élèves? 
 
- Quelle stratégie les élèves tentent-ils d’utiliser pour se concentrer 

sur leur travail pendant que Leonardo fait des bouffonneries ? Ils 
l’ignorent.  
 

- Selon vous, pourquoi cette stratégie ne fonctionne-t-elle pas?  
 

- Si ignorer Leonardo ne fonctionne pas, que peuvent faire les 
élèves pour rester concentrés sur leur travail? Ils pourraient en 
parler à leur enseignante et, au moment approprié, en discuter 
avec Leonardo. 

 
- Quelle est la vraie raison du mécontentement de Mme Gomez ?  

Mme Gomez  est mécontente, non pas parce que Leonardo fait 
rire les autres, mais parce qu’il les fait rire au mauvais moment 
(les élèves étudient, travaillent ou s’exercent à un instrument). 

 

Activité 6 : Être ou ne pas être un bon clown 
Synthèse 

Intention(s) 
pédagogique(s) 

Identifier les situations où l’humour est approprié et les situations où 
l’humour n’est pas approprié.     
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Matériel 
nécessaire 

- Nez de clown  

Temps planifié 
pour l’activité 

45 minutes 

Déroulement de 
l’activité (pistes) A. Assis en cercle, imaginez ensemble des scènes différentes où 

Leonardo pourrait faire des bouffonneries sans perturber les autres et 
le calme de la classe. Exemples : a) changer le lieu de la scène : la 
cour d’école, le parc, la cour arrière d’une maison; b) un moment plus 
approprié : une petite fête dans la classe, une leçon sur les arts du 
cirque, désennuyer des amis  au parc. 

 
B. Mettez, ensuite, au centre, un nez de clown. Invitez des élèves au 
    centre (le nombre désiré) à improviser une scène choisie. L’un des 

élèves jouera le clown en portant le nez de clown.  

C. À la fin de chaque improvisation, demandez aux élèves de déterminer  
s’il s’agit d’une bonne ou d’une moins bonne utilisation de l’humour et 
ressortez avec eux les raisons.  

 

Activité 7 : La colère de Madame Gomez (lecture p. 22 à 28) 
Synthèse 

Intention(s) 
pédagogique(s) 

Identifier les situations où l’humour est approprié et les situations où 
l’humour n’est pas approprié.     

Matériel 
nécessaire 

Aucun 

Temps planifié 
pour l’activité 

30 minutes 

Déroulement de 
l’activité (pistes) 

A. Effectuer un rappel du récit.  

B. Lecture des pages 22 à 28 et poser les questions suivantes:  

- Leonardo a réussi à faire rire toute la classe et Mme Gomez est « 
vraiment, vraiment, VRAIMENT fâchée » cette fois-ci. Que pensez-
vous du comportement de Leonardo? D’après vous, que va-t-il se 
passer pour Leonardo?  
 

- Quels moyens Mme Gomez a-t-elle utilisés pour répondre à 
Leonardo? Quelles autres façons aurait-elle pu utiliser pour faire 
comprendre à Leonardo qu’il y a d’autres façons d’avoir du plaisir? 
Comment peut-on avoir du plaisir sans faire le clown?  
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- À la toute dernière page, Leonardo se trouve dans une salle 

d’opération dans le but de faire rire le patient et les professionnels 
de la santé. Pensez-vous vraiment que Leonardo peut faire rire tout 
le temps le malade ou devra-t-il arrêter à certains moments de faire 
le clown?  Le patient va subir une opération chirurgicale ce qui exige 
aux professionnels de la santé de la concentration, ce qui demande 
alors un lieu très calme, donc aucunement perturbé. 

 

Activités après la lecture 

Activités 8 : Des phrases gentilles 
Synthèse 

Intention(s) 
pédagogique(s) 

Avoir d’autres stratégies que l’humour pour entrer en relation avec 
autrui.  

Matériel 
nécessaire 

Aucun 

Temps planifié 
pour l’activité 

30 minutes 

Déroulement de 
l’activité (pistes) 

A. Divisez la classe en deux sous-groupes.  
 
B. Demandez aux élèves de vous dicter des phrases gentilles ou des 

compliments en les écrivant au tableau.  
 
C. Avec le premier groupe (appelons-le groupe A), formez un premier 

cercle (appelons-le cercle A). Autour de ce premier cercle, formez 
un deuxième cercle (appelons-le cercle B) avec le deuxième groupe 
d’élèves (appelons-le groupe B). Les élèves du cercle A sont placés 
de dos aux élèves du cercle B. Les élèves du groupe B mettent la 
main sur l’épaule des élèves qui sont dos à eux. Chaque élève du 
cercle B murmure une phrase courte, simple et gentille à l’oreille de 
l’élève du cercle A. Ensuite, les élèves du cercle B se déplacent 
vers la droite (ou vers la gauche) pour être vis-à-vis d’un autre élève 
du cercle A. Les élèves du cercle B murmurent à nouveau une 
phrase gentille. Vous pouvez continuer ainsi aussi longtemps que 
vous le désirez.  

 
D. Pour donner la chance aux élèves du cercle B de recevoir des 

compliments, changez la place des cercles : le cercle B va au 
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centre, et le cercle A entoure le cercle B. Recommencez l’activité.  
 
E. À la fin, questionnez les élèves à propos de leurs réactions quand 

ils ont écouté les phrases gentilles des autres (est-ce que les 
phrases leur ont fait plaisir? Ont-ils souri ou ri?). Ensuite, 
demandez-leur comment ils se sont sentis quand ils ont dit des 
phrases gentilles. Expliquez-leur que l’on peut bien se sentir et bien 
faire sentir les autres sans nécessairement être le clown de la 
classe.  

 
 

 
 



 
Le bouffon de la classe: Faire rire? Oui, mais quand?1 
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