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Ringard 

Auteure-illustratrice : Récemment diplômée de 
l’Université de Brighton, Emily Gravett a remporté en 
2004 le prix Macmillan du “ meilleur illustrateur ”. Après 
avoir beaucoup voyagé, elle s’est installée à Brighton, 
avec son compagnon qui est plombier, leur fille et un 
chien. (Extrait présenté sur le site de l’école des loisirs. 
(2019). Repéré à 
https://www.ecoledesloisirs.fr/auteur/emily-gravett)  

 

 

Intention(s) pédagogique(s) en lien avec DIRE : Ignorer, Reculer 

Apprentissages socio-émotionnels plus spécifiques : 

1- Affirmation positive de soi; 
2- Acceptation de la différence chez les autres;  
3- Plaisir d’être ensemble avec les autres tout en étant différents. 

 
Niveau : Débutant (maternelle) 

Compétence(s) (MEQ, 2001) : Interagir de façon harmonieuse avec les autres 
 
	

 
  

Résumé du livre : Harbet avec un bonnet, tricoté par 
sa mamie quand il était petit. Un bonnet… RINGARD. 
Mais Harbet doit-il vraiment suivre la mode? 
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Plan de la situation d’enseignement-apprentissage : 5 séances (1 h 25) 
	

Moment Activité et intention pédagogique Matériel Temps alloué 

Avant la 
lecture 

Activité 1 : Es-tu à la mode? 

Intention(s) : Comprendre le concept de la 
mode. 

- Images de 
chapeaux  

(p. 8) 

2 séances de 
15 à 20 minutes 

Pendant 
la lecture  

 

Activité 2 : Harbet ne suit pas la mode 
 
Intention(s) : Comprendre que le concept 
de mode à des répercussions sur les gens. 

- Liste de 
questions 

25 minutes  

Après la 
lecture 

 

Activité 3 : La mode 

Intention(s) : Comprendre que la mode est 
un changement que l’on choisit d’adopter ou 
non. 

- Image de 
parapluie et 
exemples (voir 
fichiers PDF) 

- Crayons de 
couleur 

 

2 séances de 
15 à 20 minutes 

	

	

Activités avant la lecture 

Activité 1 : Es-tu à la mode? 
	

Synthèse 

Intention(s) 
pédagogique(s) 

Comprendre le concept de la mode. 
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Matériel 
nécessaire 

- Images de chapeaux (p. 8) 

Temps planifié 
pour l’activité 15 à 20 minutes (pistes A, B et C) 

15 minutes (piste D) 

Déroulement 
de l’activité 
(pistes) 

A. Demander aux élèves d’expliquer ce qu’est un défilé de mode. 
Expliquer la locution « s’habiller comme une carte de mode ». 

B. Montrer aux élèves les différents chapeaux (voir p. 8). Dire aux élèves 
que les différents chapeaux ont tous été à la mode à une époque ou qu’ils 
servaient à exercer un métier.  

C. Effectuer un sondage en demandant aux élèves de nommer celui qu’ils 
préfèrent et les amener à remarquer que tous les élèves n’ont pas choisi le 
même. Définir le terme « mode » (c’est quand plusieurs personnes font la 
même chose, porte un même objet ou adopte une même attitude). À l’aide 
du tableau numérique interactif, chercher des jouets à la mode dans les 
années 80, 90 et 2000 et demandez-leur s’ils ont déjà vu ou utilisé ces 
objets.  

D*. Demander aux élèves de nommer des objets qui sont à la mode de 
nos jours. Les élèves peuvent choisir un objet dans la classe ou un dans 
leurs effets personnels. Ils peuvent, ensuite, le présenter aux autres (ex. : 
chandail Under Armour, étui à crayons Louis Garneau, etc.) Sinon, ils 
peuvent simplement le nommer et le décrire.  

*Suggestion : Cette étape peut aussi être effectuée lors de la causerie du 
lendemain. Ils pourraient tous avoir leur objet.     

	

	

Activités pendant la lecture 

Activité 2 : Harbet ne suit pas la mode 
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Synthèse 

Intention(s) 
pédagogique(s) 

Amener à comprendre que le concept de mode à des répercussions sur 
les gens.  

Matériel 
nécessaire 

- Liste de questions 

Temps planifié 
pour l’activité 

25 minutes  

Déroulement 
de l’activité 
(pistes) 

A. Présenter la première de couverture et lire le résumé sur la quatrième 
de couverture avant de demander aux élèves de faire des prédictions.  
 

B. Il est important de bien expliciter ce que veut dire le titre Ringard. Dire 
aux élèves qu’il s’agit de quelqu’un qui est démodé (quelqu’un qui suit 
l’ancienne mode, pas la mode actuelle). Faire un retour sur l’activité 
précédente.  

 
C. Montrer les pages de garde et demander aux élèves le nom de certains 

chapeaux ou objets qui vont sur la tête (toque, sombrero, couronne, 
etc.). 

 
D. Lecture de l’album : 

 
p. 3 et 4 
- Comment trouves-tu le bonnet de laine d’Harbet? 
 
p. 5-6 
- Pourquoi les autres personnages traitent Harbet de « ringard »? Il porte 
un bonnet de laine plutôt qu’un chapeau de fruits. 
 
p. 7-8  
Nommer les différents chapeaux sur les présentoirs et dans les vitrines. 
- Quel chapeau choisira-t-il? Pourquoi? Harbet pointe le chapeau de fruits 
et les autres personnages le portaient à la double page précédente. 
 
p. 11-12 
- À ce moment, quelle est la nouvelle mode de cet accessoire?  Le 
chapeau lumineux en forme de cône 
- Qu’est-ce qui te fait dire cela? 
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p.15-16 
- Comment se sent Harbet? Pourquoi?  
- Qu’est-ce qui te permet d’affirmer ces informations? Amener les élèves à 
comprendre que certaines informations sont parfois présentes dans 
l’illustration et non dans le texte. 
 
p. 17  
- Quel est le sujet principal du journal Haute-Forme? Le titre correspond à 
une sorte de chapeau. 
 
p. 18 
- Pourquoi la boutique s’appelle Chapeau bas?  
 
p. 21-22 
- Qu’est-ce qu’Harbet fera? 
 
p. 23-24 
Lire aussi l’information sur la boîte de carton (la suite de son ménage). 
- Dorénavant, quand Harbet portera-t-il un chapeau? Lequel portera-t-il? 
 
p. 25-26 
- Comment les autres personnages ont-ils réagi? Ils ont tenté de l’imiter. 
 
- Pourquoi Harbet rit-il? 
 
Mots difficiles : fibres, vogue, démode, phare, le dernier cri, dense, 
branché, solde    
 
D. Après la lecture : 
   

- Dans le récit, pourquoi les animaux rient-ils d’Harbet? Il ne porte 
pas le même chapeau et il ne suit pas la mode. 
- T’est-il déjà arrivé que des enfants se moquent de toi parce que 
tu ne portais pas des vêtements à la mode ou parce que tu leur as 
dit que la mode ne t’intéressait pas? 
- Quelle a été ta réaction? Qu’est-ce que tu as fait? 
- Est-il nécessaire de toujours suivre à la mode?  
- Quelle solution Harbet a-t-il trouvée? Il a décidé de ne plus porter 
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l’accessoire mode (le chapeau), donc de ne plus suivre la mode. Il 
est resté lui-même avec ses plumes. 
 

* Suggestion (arts plastiques) : Montrer des portraits du peintre Giuseppe 
Arcimboldo (lien avec les chapeaux de fruits). 

 

Activités après la lecture 

Activité 3 : La mode  
	

Synthèse 

Intention(s) 
pédagogique(s) 

Comprendre que la mode est un changement que l’on choisit d’adopter ou 
non. 

Matériel 
nécessaire 

- Image de parapluie et exemples (voir fichiers PDF) 
- Crayons de couleur 

Temps planifié 
pour l’activité 

15 à 20 minutes (pistes A à D) 

15 à 20 minutes (pistes E et F) 

Déroulement 
de l’activité 
(pistes) 

A. Expliquer aux élèves que la mode peut faire en sorte que plusieurs 
personnes portent un même objet. 
 

B. Demander aux élèves de nommer une mode dans la société ou dans la 
classe et animer une discussion autour de la question suivante : « Qui 
décide la mode? ».  

 

C. Former des équipes de quatre et distribuer une image d’un objet (ex. : 
un parapluie, un chandail, un ballon, une casquette, etc.). Dire aux 
élèves qu’ils devront jouer le rôle d’un styliste de mode qui crée la 
nouvelle collection d’automne (nommer la saison au moment où vous 
effectuez l’activité) pour cet objet. Il est possible d’utiliser des images 
différentes ou la même pour toutes les équipes. 
 

D. Préciser qu’ils devront s’entendre sur un élément commun que cet objet 
doit posséder au moment de la présentation de leur collection. Par 
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exemple, ils doivent tous utiliser un motif, une couleur ou une forme au 
moment de décorer leur objet. Insistez sur le fait qu’il faut être capable 
de deviner ce qui est à la mode en observant les différentes créations. 
Par exemple, si une équipe choisit la couleur bleue, nous devrions être 
en mesure de percevoir que celle-ci est récurrente dans les quatre 
images. 
 

E. Les équipes présentent leur collection aux autres élèves. Ceux-ci 
doivent deviner ce qui est à la mode dans la collection. Inviter quelques 
élèves à choisir une création parmi les quatre et à justifier leur choix. 

 

F. Amener les élèves à comprendre que les idées d’une mode viennent 
d’une personne et que la mode peut être transformée en fonction de 
celle qui la porte. Nous avons le pouvoir de la modifier en fonction de 
nos goûts et de notre créativité.   
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De « Évolution du chapeau en peau de castor au Canada, cause de forte régression de cette espèce » par Horace T. Martin, 
Montréal, W. Drysdale; Londres, E. Stanford, 1892 
(https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chapeaux_en_peau_de_castor.jpg?uselang=fr#file). Dans le domaine public. 






