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Sans toi! 
Résumé du livre : Après une dispute, deux amis 
très différents se rendent compte qu’il est bien plus 
agréable de partager que de vivre chacun de son 
côté… 

Auteure-illustratrice : Geneviève Côté est née à 
Montréal (Québec) en 1964. Elle se consacre 
principalement à la littérature jeunesse, après avoir 
longtemps collaboré à diverses publications nord-
américaines, dont le New York Times, le Boston 
Globe et L’actualité. Elle a illustré, pour des auteurs 
de talent tels Gilles Tibo, Danielle Simard ou 
Heather Hart-Sussman (série Ninon), plusieurs 
romans et albums. Elle signe parfois texte et 
images, en anglais comme en français, notamment 
les séries M. Monsieur et Cochon et Lapin, ainsi 

que des albums individuels. Plusieurs fois primé, son travail lui a valu le Prix Elizabeth 
Mrazik-Cleaver Award  pour The Lady of Shalott, le Prix du Gouverneur général  pour les 
illustrations de La petite rapporteuse de mots de Danielle Simard et le Prix Marylin Baillie 
pour Without You. (Extrait présenté sur le site Communication Jeunesse (2019). Repéré à 
https://www.communication-jeunesse.qc.ca/createurs/cote-genevieve/)  

  

Intention(s) pédagogique(s) en lien avec DIRE : En parler 

 
Apprentissages socio-émotionnels plus spécifiques : 
 

1- Les bases de l’amitié (qu’est-ce qui fait que l’on devient amis?); 
2- L’expression et la reconnaissance des émotions; 
3- Le partage et le plaisir d’être ensemble comme moyen de régler les petites chicanes. 

 
 
Niveau : Débutant (maternelle) 
	
	
Compétence(s) (MEQ, 2001) : Interagir de façon harmonieuse avec les autres, Mener à 
terme une activité ou un projet 

	



 
	

© WITS Programs 2019 
Création de Judith Beaulieu, Marie-Eve Desrochers et Francine Di Torre (avril 2019) en collaboration avec les 
enseignantes et les enseignants de l'équipe DIRE/mentor (Université de Montréal, Université du Québec en 
Outaouais) et le soutien financier du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada	

	

2 

	

Plan de la situation d’enseignement-apprentissage : 7 séances (2 h 35) 
	

Moment Activité et intention pédagogique Matériel Temps alloué 

Avant la 
lecture 

Activité 1 : Sans toi? Avec toi? 

Intention(s) : Décrire des situations où je 
fais des activités en solitaire ou en groupe et 
les avantages de ce choix. 

- Prénom de 
tous les élèves 
dans un bocal 

- Liste des 
activités au 
TNI 

- Feuilles 
blanches 
séparées en 
deux 

- Crayons de 
couleur 

2 séances de 
15 à 20 minutes 

Pendant 
la lecture  

 

Activité 2 : Les différentes réactions lors 
d’une dispute 
 
Intention(s) : Comprendre qu’un conflit 
provoque toutes sortes d’émotions.  

Aucun 2 séances de 
20 minutes 

Après la 
lecture 

 

Activité 3 : Avec ou sans mes amis? 

Intention(s) : Observer les avantages de 
l’interdépendance (positive). 

 

- Dessins des 
élèves (activité 
1) 

- Album  

30 minutes 

Activité 4 : Exécuter la même activité 
avec ou sans toi 

Intention(s) : Comprendre les effets positifs 

- Blocs de 
construction 

- Appareil 

15 minutes 

40 minutes  
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de la coopération.  photo 
(facultatif) 

	 	

	

Activités avant la lecture 

Activité 1 : Sans toi? Avec toi?  
	

Synthèse 

Intention(s) 
pédagogique(s) 

Décrire des situations où je fais des activités en solitaire ou en groupe et 
les avantages de ce choix.  

Matériel 
nécessaire 

- Prénom de tous les élèves dans un bocal 
- Liste d’activités au TNI 
- Feuilles blanches séparées en deux 
- Crayons de couleur 

 
Temps planifié 
pour l’activité 15 à 20 minutes selon la participation (pistes A et B) 

15 à 20 minutes selon la participation (piste C) 

Déroulement 
de l’activité 
(pistes) 

A. Nommer des activités que les élèves aiment pratiquer. Cela peut être 
un sport, une discipline, un passe-temps, etc. Faire la liste des activités 
sur le TNI.  

B. Remettre une feuille à chacun des élèves. Piger le nom de chacun des 
élèves et leur faire choisir une activité de la liste ou suivre l’ordre présenté 
sur le TNI (par exemple, le nom de Lucas est pigé en premier, la première 
activité sur la liste est le ski). L’élève doit faire un dessin de lui en train de 
faire l’activité sélectionnée ou attribuée sans ami. Ensuite, l’élève doit faire 
un dessin de l’activité avec des amis.  

C. Ensuite, les élèves présentent à la classe la différence entre les deux 
dessins. Faites ressortir les avantages de pratiquer certaines activités 
entre amis plutôt qu’en solitaire et l’inverse.  
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Activités pendant la lecture 

Activité 2 : Les différentes réactions lors d’une dispute 
	

Synthèse 

Intention(s) 
pédagogique(s) 

Comprendre qu’un conflit provoque toutes sortes d’émotions.  

Matériel 
nécessaire 

Aucun 

Temps planifié 
pour l’activité 

20 minutes selon la participation (pistes A et B) 

20 minutes selon la participation (pistes C et D) 

Déroulement 
de l’activité 
(pistes) 

A. Présenter la première de couverture aux élèves (lire le titre, observer 
l’image attentivement). Demandez-leur de décrire ce qu’ils voient 
(expliquer l’émotion vécue par les personnages à ce moment, décrire 
leur position, observer les ombres, etc.) et d’anticiper le contenu du 
récit. En grand groupe, montrer toutes les doubles pages de l’album et 
demander aux élèves de raconter le récit. Vous pouvez noter les 
prédictions des élèves pour chaque page ou double page au TNI.    

B.  Lire l’album à haute voix. Modifier votre voix pour aider les élèves à 
distinguer les deux personnages et mettre de l’intonation lors de votre 
lecture (les phrases se terminent souvent par un point d’exclamation).  

C. Faire des liens avec les prédictions des élèves à propos des images. 
Montrer toutes les pages et les doubles pages de l’album en observant 
le papillon et la grenouille. Ceux-ci sont uniquement absents aux pages 
illustrant la tête du lapin à gauche et celle du cochon à droite. 

D. Discussion à l’aide des questions suivantes : 
- Pourquoi le lapin et le cochon sont-ils en conflit? 
- Quelle émotion vivent-ils pendant leur conflit? 
- Que se passe-t-il pendant qu’ils sont en conflit? (Comment 

agissent-ils?) 
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- Après avoir joué chacun de leur côté, comment se sentent-ils? 
Montrer les deux pages avec le fond bleu et observer les traits du 
visage de chacun. 

- Selon toi, comment ont-ils réglé leur conflit?* 
- Comment se sentent-ils à la fin du récit? 
- Qu’est-ce qui te permet de savoir qu’ils ont réglé leur conflit? Ils 

sourient et ils se font un câlin. 
Mots difficiles : ouste, solo, chariot  
*Suggestion : Demander aux élèves de dessiner une nouvelle page du 
récit qui explique comment ils ont réglé leur conflit. 

	

	

Activités après la lecture 

Activité 3 : Avec ou sans mes amis? 
	

Synthèse 

Intention(s) 
pédagogique(s) 

Observer les avantages de l’interdépendance (positive). 
 

Matériel 
nécessaire 

- Dessins des élèves (activité 1) 

- Album  

Temps planifié 
pour l’activité 

30 minutes selon la participation  

Déroulement 
de l’activité 
(pistes) 

A. Reprendre les dessins réalisés par les élèves à l’activité 1 et discuter 
des avantages de réaliser ces activités en solitaire ou en groupe. 

B. Montrer l’image du cochon jouant seul avec son ballon de soccer et 
celle quand il joue avec le lapin. Demander aux élèves d’expliquer la 
différence entre les deux images :  
- Est-ce plus agréable de partager un ballon de soccer avec un ami ou 
de jouer seul?  

C. Refaire le même exercice pour chacune des activités présentées dans 
l’album (lire, cuisiner, faire des tours de magie, peindre, etc.) et 
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proposer aux élèves de décrire les différences dans les images lorsque 
l’animal fait l’activité seul ou en groupe.   

	

Activité 4 : Exécuter la même activité sans toi ou avec toi 
	

Synthèse 
Intention(s) 
pédagogique(s) 

Comprendre les effets positifs de la coopération. 

Matériel 
nécessaire 

- Blocs de construction 
- Appareil-photo (facultatif, piste E) 

Temps planifié 
pour l’activité 

15 minutes (pistes A et B) 
40 minutes en fonction du temps alloué au projet de construction (pistes C, 
D, E et F)  

Déroulement 
de l’activité  
(pistes) 

A. Séparer le groupe en deux. Le premier groupe travaillera de manière 
solitaire et le deuxième groupe travaillera en équipe de trois.  

B. Donner des blocs aux élèves et leur demander de construire la tour la 
plus haute possible en 5 minutes. Les élèves qui travaillent en équipe 
devraient avoir une tour plus haute que les élèves qui travaillent seuls. 
Remarquer avec les élèves que cela est parfois plus rapide. Par contre, s’il 
y a un conflit, cela peut ralentir le processus. Vous pouvez prendre en 
photo les réalisations pour exécuter la piste E (facultatif).  

C. Demander aux élèves de faire une construction de leur choix qu’ils 
devront présenter aux autres élèves de la classe (ne pas modifier les 
équipes). Circulez dans la classe.  

D. Lors de la présentation, demander aux élèves les étapes de leur 
travail : - Est-ce que cela a été facile ou difficile? Faites remarquer aux 
élèves que pour trouver un projet commun, les élèves en équipe ont dû 
communiquer, cela a été plus long.  

E. Faites observer la différence entre les deux projets de construction.  

F. Établir un lien entre l’histoire et l’activité qu’ils viennent de vivre. Faire 
prendre conscience de la richesse de l’interdépendance si elle est vécue 
dans le respect de chacun. 
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