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                 Une cachette pour les bobettes  

Résumé du livre: Un matin, Jacob arrive à l’école avec 
une paire de bobettes coincées dans la jambe de son 
pantalon. Voilà ce qui arrive quand on sort les vêtements 
de la sécheuse sans les plier ! Le jeune garçon se 
dépêche de cacher les bobettes sous un banc, mais un 
coquin les trouve et en profite pour faire rire ses amis. 
Heureusement, tout le monde ne le voit pas du même 
œil.  (Extrait présenté sur le site Livres ouverts, 2019). 
Repéré à : 
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=49514
&sec=2 

Auteure: Andrée Poulin a publié une quarantaine de livres et a gagné plusieurs prix littéraires. 
D’abord journaliste, elle a eu beaucoup de plaisir à raconter des histoires vraies.  Maintenant auteure, 
elle a beaucoup de plaisir à raconter des histoires inventées.  Son plus beau défi est d’écrire des 
livres qui font réfléchir. (Extrait présenté sur le site Andrée Poulin, 2019) Repéré à:  
http://www.andreepoulin.ca/biographie.html 

Illustratrice: Boum est bédéiste et illustratrice. Très jeune, elle s’intéresse au dessin et à la bande 
dessinée. Après des études en dessin animé, elle  poursuit son apprentissage en animation de films 
et travaille à l’Office national du film à la création de publicités et de séries Web. Mais c’est 
principalement à la bande dessinée qu’elle se consacre désormais. Une cachette pour les bobettes 
est le premier album qu’elle illustre. (Extrait présenté sur le site des Éditions Druide, 2019) Repéré à : 	
https://www.editionsdruide.com/auteurs/boum 

Intention(s) pédagogique(s) en lien avec DIRE: (E) Écoute et regarde,  (N) Note le point 
de vue (ceux abordés), (O) Où en sommes-nous?  (R) Recherche de l’aide,  (T)  Trouve  
un moyen d’agir 
 

Apprentissages socio-émotionnels plus spécifiques: 

1. Adopter différentes perspectives, points de vue (compréhension des  
évènements) selon différentes personnes vivant une même situation; 

2. Reconnaitre les émotions chez les autres; 
3. Être capable d’anticiper les conséquences de ses actes; 
4. Comment les camarades peuvent-ils éviter une situation dans laquelle un des leurs pourrait 

être ridiculisé ou tourné en dérision par les autres (agir en fonction de l’empathie)? 

Niveau : Avancé (Troisième cycle : 5e et 6e année) 
Compétences (MEQ, 2001) : Communiquer, Lire des textes variés, Écrire des textes variés 
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Plan 1 de la situation d’enseignement-apprentissage: 3 séances (1 h 45) 

Temps Activité et intention pédagogique Matériel Temps 
alloué 

Avant la 
lecture 

Différents points de vue 

Intention(s) : Identifier les émotions (E : Écoute 
et regarde) 

Reconnaitre la différence chez autrui et l’accepter 
(N : note les points de vue) 

Un objet 
disponible 
dans la 
classe  

(livre, 
dictionnaire)  

45 minutes 

Pendant la 
lecture 

Les bobettes vues par Jacob et Julia 

Intention(s) : Identifier les émotions (E : Écoute 
et regarde) 

Reconnaitre la différence chez autrui et l’accepter 
(N : note les points de vue) 

Aucun 30 minutes 

Après la 
lecture 

La tristesse de Jacob et le plaisir de Cédric 

Intention(s) : Identifier les émotions  (E : Écoute 
et regarde) 

Reconnaitre la différence chez autrui et l’accepter 
(N : note les points de vue) 

Aucun 30 minutes 

 

Plan 2 de la situation d’enseignement-apprentissage: 3 séances (1 h 30) 

Temps Activité et intention pédagogique Matériel Temps 
alloué 

Pendant la 
lecture 

Le plaisir dépend du point de vue ! 

Intention(s) : Reconnaitre comment les personnes 
peuvent vivre différemment une même situation  
(N : note les points de vue) 

Réaliser que le plaisir est subjectif (E : Écoute et 
regarde)  

 Aucun 30 minutes 
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Après la 
lecture 

  

Trouvons une solution ensemble 

Intention(s) : Observer comment faire quand notre 
matériel ou un ami se fait ridiculiser. (en tant que 
témoin)  (T: Trouve un moyen d’agir) 

Trouver un moyen d’aider un élève qui se fait 
ridiculiser (quand aller chercher l’aide d’un 
adulte) ? (R : Recherche de l’aide) 

 Aucun 30 minutes 

Un nouveau point de vue 

Intention(s) : Comprendre le point de vue des 
personnes et reconnaitre les impacts de ses 
actions sur autrui (N : Note le point de vue) 

Considérer des modifications nécessaires pour 
entretenir des relations saines (O : Où en sommes-
nous ?) 

Aucun 30 minutes 

 
Plan 1 de la situation d’enseignement-apprentissage 

 

Activités avant la lecture 
 
Activité 1 : Différents points de vue 

Synthèse   

Intention(s) 
pédagogique(s) 

Identifier les émotions (E : Écoute et regarde) 

Reconnaitre la différence chez autrui et l’accepter (N : note les points 
de vue) 

Matériel 
nécessaire 

- Un objet de la classe, par exemple un dictionnaire 

Temps planifié  45 minutes selon la participation en classe 
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Déroulement de 
l’activité (pistes) 

A. Avant même de lire la première page de l’histoire, posez les 
questions suivantes : 

- Que signifie l’exergue choisi par l’auteure : « Il y a mille façons de 
raconter la même histoire » ? 

- Comment penses-tu que l’histoire sera construite ? 
- Qu’est-ce que tu penses qu’on va retrouver 
- dans cette histoire ? 
- Qu’est-ce que ça nous apporte de connaître plusieurs points de 

vue ? 
 

B. Activité sur une technique d’impact (différentes perceptions d’un 
même objet) 

- L’enseignante choisit un objet (comme un dictionnaire par   
exemple) et demande aux élèves de décrire ce qu’ils voient. 

- Après leur description, l’enseignante dit qu’elle ne voit pas la 
même chose et elle décrit « son point de vue » de l’objet. 

- L’objectif est de faire réaliser que tout objet ou toute situation est 
perçue différemment par chaque personne qui la ou le regarde. 

 
C. Individuellement, les élèves décrivent un évènement qu’ils ont vécu 
où plusieurs personnes avaient un point de vue différent de cet 
évènement. 

D.  Inviter les élèves à partager cet évènement avec le groupe. 

 

Activités pendant la lecture 
 
Activité 2 : Les bobettes vues par Jacob et Julia 

Synthèse   

Intention(s) 
pédagogique(s) 

Identifier les émotions (E : Écoute et regarde) 

Reconnaitre la différence chez autrui et l’accepter (N : note les points de 
vue) 

Matériel Aucun 
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nécessaire 

Temps planifié 30 minutes selon la participation en classe 

Déroulement de 
l’activité 
(pistes) 

A. Lecture de la page 4 à 19. 

- Comment se sent Jacob? 
- Pourquoi Jacob dit-il que sa journée a mal commencé? 
- Comment les autres ont-ils réagi quand Cédric a trouvé les bobettes 

de Jacob ? Comment Jacob a-t-il  réagi ? 
- Pourquoi Jacob dit-il que sa journée s’est bien terminée? 
- Comment réagit Julia à la situation de Jacob ? 
- Comment Julia réalise-t-elle que ce sont les bobettes de Jacob ? 
- Que fait Julia? Quelles solutions  choisit-elle ? Pourquoi ? 
- Pourquoi Julia dit-elle que sa journée s’est bien terminée? 
- Quels liens pouvez-vous faire avec ce que vous vivez au quotidien? 

(par exemple, à l’école)  
- Connaissez-vous des situations où un élève se sentait mal (triste, 

fâché, insulté, etc.) et qu’il n’osait le dire à personne? (On pourrait faire 
le parallèle pour Jacob et ses bobettes, mais aussi pour Julia et son 
chat.)  

- Comment pensez-vous que ces personnes pourraient réagir devant un 
autre problème? Vont-elles réagir de la même façon?  (Avec la même 
patience ou plutôt avec de l’impatience?) Expliquez pourquoi. 

- Est-ce que c’est déjà arrivé que ce soit un de vos amis qui vous aide à 
trouver une solution à un problème? Comment vous êtes-vous senti à 
ce moment-là? ? 

- Comment l’entraide peut-elle amener quelqu’un à mieux se sentir, 
même si cette aide est « indirecte » ? 

 
B. Lecture de la page 20 jusqu’à la fin.   

 

Activités après la lecture 
 
Activité 3 : La tristesse de Jacob et le plaisir de Cédric 

Synthèse   

Intention(s) 
pédagogique(s) 

Identifier les émotions (E : Écoute et regarde) 

Reconnaitre la différence chez autrui et l’accepter (N : note les points 
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de vue) 

Matériel 
nécessaire 

Aucun 

Temps planifié  30 minutes selon la participation en classe 

Déroulement de 
l’activité (pistes) 

A.  Retour sur la lecture de l’album en rappelant les émotions vécues 
par Jacob quand Cédric montre les bobettes à tous (dans la classe et à 
la récréation). 
- Quelle est la première réaction de Jacob (quand il réalise que son 

frère n’a pas plié le linge et qu’il cache les bobettes) 
- Ensuite, lorsqu’il voit Cédric arriver avec les bobettes en classe? 
- Puis, quand il voit encore Cédric avec les bobettes à la récréation? 
- Est-ce que ses réactions amènent des solutions? Pourquoi? 

 
- Maintenant, quelles sont les émotions vécues par Cédric? 
- Est-ce que Cédric a de la peine ou du plaisir avec la blague? 
- Est-ce qu’il a réalisé que cela pouvait faire de la peine à l’enfant à 

qui appartenaient les bobettes? Penses-tu qu’il réalise que cela 
« ridiculise » les bobettes et Cédric ? Est-il conscient des 
conséquences de ses actes? 
 

- Quelles sont les solutions imaginées par les personnages de cette 
histoire? (Par Julia, par le concierge, par l’enseignante?) 

- Quelles autres solutions aurait-il été possible de trouver? Par 
exemple pour Jacob ; comment aurait-il pu régler le conflit? 

 

 
 

Plan 2 de la situation d’enseignement-apprentissage 
	

Activités pendant la lecture 
 

Activité 1 : Le plaisir dépend du point de vue ! 
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Synthèse   

Intention(s) 

Pédagogique(s) 

Reconnaitre comment les personnes peuvent vivre différemment une 
même situation (N : note les points de vue) 

Réaliser que le plaisir est subjectif (E : Écoute et regarde) 

Matériel 
nécessaire 

Aucun 

Temps planifié  30 minutes selon la participation en classe 

Déroulement de 
l’activité 
(pistes) 

A. Lecture à haute voix de la page 1 à 27 seulement. 
 
- Pourquoi la journée de Jacob a-t-elle mal commencé ?  (Est-ce qu’il 

se sent triste et fâché ?) 
• Parce qu’il a des bobettes dans son pantalon à cause de 

son frère qui ne les plie pas. 
• Parce qu’il a caché ses bobettes sous un banc. 
• Parce qu’il a peur que les autres élèves rient de lui et ses 

bobettes. 
• Parce qu’il est fâché, car Cédric « ridiculise » ses bobettes 

et fait peur aux autres. 
 
- Pourquoi la journée du concierge a-t-elle mal commencé ? Comment 

penses-tu qu’il se sent à la suite de cet évènement ? Un enfant a fait 
un mauvais coup dans les toilettes qui n’était pas drôle et c’est le 
concierge qui doit le ramasser maintenant 

 
- Pourquoi Cédric dit-il qu’il est content ? 

• Parce qu’il croit avoir « joué un tour » au concierge et que 
tous ses amis ont ri.  

• Parce qu’il a fait une blague avec les bobettes qu’il a 
trouvées et que tous ses amis ont ri. 
 

- Quelle est la différence entre « jouer un tour » et « faire un mauvais 
coup »? 

- Que serait-il arrivé si ses amis n’avaient pas ri ?  
- Comment cette situation a-t-elle encouragé Cédric à continuer ? 

 
B. Fin de la lecture à haute voix des pages 28 à 32.  
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Activités  après  la lecture 
 
Activité 2 : Trouvons une solution ensemble 

Synthèse   

Intention(s) 
pédagogique(s) 

Observer comment faire quand notre matériel ou un ami se fait  
ridiculiser. (en tant que témoin)  (T: Trouver un moyen d’agir) 

Trouver un moyen d’aider un élève qui se fait ridiculiser (quand aller 
chercher l’aide d’un adulte) ? (R : Recherche de l’aide) 

Matériel 
nécessaire 

Aucun 

Temps planifié  30 minutes, selon la participation en classe 

Déroulement de 
l’activité (pistes) 

A. Retour sur l’histoire en posant les questions suivantes : 
 
- Quelles sont les différentes solutions amenées dans le livre par 

rapport au « mauvais coup » des bobettes ? 
- Est-ce que Jacob a trouvé une solution pour régler le problème ? (Il 

a caché les bobettes) Est-ce que cela a fonctionné ? Pourquoi ? 
- Qu’est-ce qu’il aurait pu faire d’autres pour éviter que ses bobettes 

se fassent ridiculiser une deuxième fois dans la cour de 
récréation ? 

- Quelle solution Julia a-t-elle trouvée pour régler le problème?  (A-t-
elle trouvé une solution pour régler le problème ?) (Est-ce que la 
solution a fonctionné ?) 

- Pourquoi monsieur Angelo dit-il que Julia est courageuse? 
- Qu’en pensez-vous? 
- Nommer d’autres solutions qui pourraient être utiles à Jacob et qui 

ne sont pas dans cet album. 
- Quelles sont les solutions possibles pour les élèves qui se font 

directement « ridiculiser » (et non pas par leur objet personnel) ? 
Qu’est-ce que vous leur conseilleriez de faire ? 

 
 
 
Activité 3 : Un nouveau point de vue 
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Synthèse   

Intention(s) 
pédagogique(s) 

Comprendre le point de vue des personnes et reconnaitre les impacts 
de ses actions sur autrui (N : Note le point de vue). 

Considérer des changements nécessaires pour entretenir des relations 
saines (O : Où en sommes-nous ?) 

Matériel 
nécessaire 

Aucun 

Temps planifié  30 minutes, selon la participation en classe 

Déroulement de 
l’activité (pistes) 

A. Discuter avec les élèves en posant les questions suivantes : 
 
- Cédric affirme que monsieur Angelo est le concierge le plus 

sévère du monde. Qu’en pensez-vous? 
- Pourquoi Cédric dit-il que le concierge est sévère ? 
- Est-ce que le résultat des actions de Cédric est positif ou négatif ? 
- Pourquoi ? (Impact sur Jacob et sur le concierge) 
- Revenons sur les actions de Julia. Est-ce que le résultat de ses 

actions est positif ou négatif ? Pourquoi ?  
- Quelles sont les différences entre les actions de Julia et celles de 

Cédric ?  
- Comment se fait-il que les bobettes de Jacob se retrouvent dans 

son sac d’école, à son retour à sa maison? Sur les dernières 
pages de garde de l’album, on peut voir l’enseignante qui place les 
bobettes dans le sac d’école. Pourquoi l’enseignante a-t-elle agi 
de la sorte?  

- Que retenez-vous de ce récit ? Un même évènement peut se vivre 
différemment, et ce, selon la personne qui le vit. L’important est de 
tenter de se mettre à la place de la personne afin de comprendre 
ce qu’elle vit. 

 
Proposition d’activités : 
 
- Invitez vos élèves à imaginer une cinquième voix à l’album qui 

entretient une relation saine avec la situation (et dont l’impact est 
positif sur une des personnes) en ajoutant le point de vue de 
quelqu’un. Cette voix peut aider Jacob ou Julia ou encore le 
concierge…  

 


