
 

 

_____________________________________________ 
Je n’irai pas en classe de neige ! 
 
Plan de leçon 

 
Résumé du livre : Depuis qu'il a changé d'école, Félix est le « rejet » de 
sa classe. Ses récréations tournent souvent au cauchemar, surtout quand 
Léonard « le cafard » décide de s'en prendre à lui. Félix n'est heureux que 
lorsqu'il va au parc avec sa chienne. En jouant avec elle, Félix oublie les 
misères de la journée et trouve le courage de retourner à l'école le 
lendemain. Mais voilà ce fragile équilibre menacé, car Félix doit bientôt 
partir en classe de neige. Il sait que personne ne l'acceptera dans sa 
chambre et qu'aucun élève ne voudra s'asseoir à côté de lui dans l'autobus 
ni à la cafétéria. Comment pourrait-il tenir toute une semaine ? 
Ce livre aborde un sujet délicat, mais bien réel dans notre société : 

l’intimidation à l’école. Il décrit avec justesse une situation trop souvent vécue par de jeunes enfants, 
mais suggère aussi des pistes de réflexion et des moyens de s’en sortir. 
 

Auteur : Maryse Rouy a longtemps enseigné au primaire avant de se consacrer à l’écriture, ce qui 
donne une compréhension profonde des motivations et fragilités des jeunes. Je n’irai pas en classe de 
neige ! a été choisi pour La Bataille des livres 2013. Elle a publié une vingtaine de romans dont la 
moitié s'adresse aux adultes et l'autre moitié aux jeunes. 
 

Intention(s) pédagogique(s) en lien avec MENTOR : Montrer un bon exemple, Écouter et regarder, 

Noter les points de vue, Trouver un moyen d’agir, Où en sommes-nous? (analyse)  

 

Apprentissages socio-émotionnels plus spécifiques :   

 

1- L‘importance d’avoir des gens dignes de confiance autour de soi  
2- L’amitié et les relations sociales positives comme solution à la méchanceté ou la violence 
3- Résister à l’influence négative de certains pairs ou camarades. 
 

Niveau : 4e  et  5e  année 

Compétences : Communiquer oralement et par écrit. Lire des textes variés. Écrire des textes variés. 
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Questions et activités 

Plan de la situation d’enseignement-apprentissage : 8 séances (+/- 3 h 40 m) 

plus du temps pour préparer et présenter le projet final. 

Moment Activité et intention pédagogique Matériel Temps 

alloué 

Avant la 

lecture 

Activité 1 : Encouragez vos élèves à regarder 
soigneusement la couverture du livre. Qu’est-ce qui 
cloche entre le titre et l’image ? (Le garçon semble 
adorer la neige et il y a un billet de remontée accroché à 
son manteau, mais le titre dit qu’il refuse de partir au 
ski.) 

Intention(s) : Susciter la curiosité des élèves ; 

encourager une observation profonde ; donner 

l’occasion de se servir du raisonnement déductif. 

 
Activité 2 : Lisez ensemble la table de matières. 
Quelles sortes de situations sortent ? (Des problèmes, 
des embûches, des situations difficiles...) Comment 
régler la différence entre l’illustration et le contenu ?  
 

Intention(s) : Donner un sens global du livre sans 

trop révéler ; augmenter la curiosité ; imaginer 

pourquoi le garçon est content sur l’image tandis que le 

livre semble être plein de difficultés. 

 
Activité 3 : Exposez à vos élèves les faits divers au 
sujet de l’intimidation. Ils vous serviront à établir un 
lien avec le personnage de Félix, et à souligner la 
gravité et les conséquences de l’intimidation. Posez des 
questions afin d’assurer la compréhension des élèves.  
(Lien retrouvé a https://ici.radio-
canada.ca/nouvelle/1745259/intimidation-meres-
poursuite-ministere-education-academie-sacres-
coeurs) 
 
 
 

 Le livre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Site web : 

Des mères 
poursuive
nt le 
ministère 
de 
l’Éducatio
n 
L’intimida
teur et la 
cour 
d’école 
Bourreauc
ratie 

5 

minutes 

 

 

 

 

10 

minutes 

 

 

 

 

15 

minutes 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1745259/intimidation-meres-poursuite-ministere-education-academie-sacres-coeurs
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1745259/intimidation-meres-poursuite-ministere-education-academie-sacres-coeurs
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1745259/intimidation-meres-poursuite-ministere-education-academie-sacres-coeurs
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1745259/intimidation-meres-poursuite-ministere-education-academie-sacres-coeurs
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1745259/intimidation-meres-poursuite-ministere-education-academie-sacres-coeurs
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1745259/intimidation-meres-poursuite-ministere-education-academie-sacres-coeurs
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1745259/intimidation-meres-poursuite-ministere-education-academie-sacres-coeurs
http://www.estrieplus.com/contenu-intimidateur_cour_ecole_politique_trump-1731-48831.html
http://www.estrieplus.com/contenu-intimidateur_cour_ecole_politique_trump-1731-48831.html
http://www.estrieplus.com/contenu-intimidateur_cour_ecole_politique_trump-1731-48831.html
http://www.estrieplus.com/contenu-intimidateur_cour_ecole_politique_trump-1731-48831.html
https://www.ledroit.com/chroniques/marie-eve-martel/bourreaucratie-9c78db034f1b4f2a2a20ef56372653d0
https://www.ledroit.com/chroniques/marie-eve-martel/bourreaucratie-9c78db034f1b4f2a2a20ef56372653d0
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Intention(s) : Donner un contexte ; montrer la 
gravité de l’intimidation ; souligner que le harcèlement 
a des effets au-delà de l’école ; créer de l’empathie. 

 

Pendant la 

lecture 

Chapitre 1 : 
Lisons ! Comment s’appelle le personnage principal du 
livre ? Est-ce un nom approprié ?  Pourquoi l’auteur l’a-
t-il choisi ? 
 

Intention(s) : Comprendre que les auteurs font des 

choix délibérés ; apprécier le pouvoir de l’ironie 

 

 

 

 

 

5 

minutes 

Chapitre 2 : Dessine ton chien idéal en faisant un 
mélange de plusieurs races. Fais des recherches au 
sujet de races différentes, leur apparence et leurs 
qualités. Créer des étiquettes pour expliquer vos choix. 
(Par exemple : J’ai choisi un corps de caniche parce que 
je suis allergique, une tête de Labrador parce qu’ils sont 
loyaux etc.) 

Intention(s) : S’exprimer en dessinant ; faire des 

recherches ; être créatif/créative.  

Devoirs 

 

 

20-30 

minutes  

 

Chapitre 3 : Discuter comment Li Ming et Jade offrent 

à Félix un répit à ses difficultés sociales et 

académiques. Pourquoi ? Comment ces deux filles 

diffèrent de ses camarades de classe ? 

Intention(s) : Explorer le rôle de statut et les qualités 
différentes de l’amitié.  

 

 10 

minutes 

Chapitre 4 : Comment Félix se comporte-t-il pour 
éviter l’attention des autres ? (Il se met au bout du 
rang, il évite de parler, il se fait petit, il accepte sans se 
plaindre d’être seul au fond de la classe, il veut éviter 
l’excursion.) Sans dire un mot, comportez-vous deux 
minutes dans la classe de la façon de Félix. Asseyez-
vous et partagez comment vous vous sentez. (Les 
épaules ? L’estomac ? La posture ? L’expression 
faciale ? Le contact visuel ?) 
 
Intention(s) : Expérimenter l’effet 
physique/psychologue d’être victime de l’intimidation. 
 

  
10 

minutes 
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Chapitre 5 : La mère et le père de Félix aiment leur fils, 

mais ils expriment leur amour différemment. Avec un 

partenaire, discutez les différentes personnalités et 

styles parentaux de ses parents.  

Intention(s) : Apprécier que les gens montrent leur 

amour de différentes manières. 

Chapitre 6 : En petits groupes, faites un remue-

méninge des qualités d’une école idéale. Considérez le 

bâtiment même, le personnel, les cours, et les rapports 

interpersonnels. Discutez trois ou quatre idées qui 

aideraient tout le monde à se sentir heureux et en 

sécurité et à répandre la gentillesse. Soyez prêt à 

partager votre école parfaite avec la classe. 

Intention(s) : Réfléchir sur les qualités que nous 

pouvons contrôler pour améliorer notre vie et celle de 

ceux qui nous entoure.  

Chapitre 7 : Qui comprend mieux Félix, son père ou sa 

mère ? Soutenez votre opinion avec des exemples tirés 

du texte. 

Intention(s) : Sortir des nuances et explorer le sous-

texte. 

Chapitre 8 : Malgré le titre du chapitre, la vie scolaire 

de Félix commence à s’améliorer un peu. Comment et 

pourquoi ? (Il mérite une bonne note pour sa 

production écrite même s’il n’a pas eu le temps de la 

finir ; il se trouve parmi les élèves les plus rapides de 

sa classe ; Léonard est retenu pendant la récré ; 

Charbel lui demande de jouer au hockey et il marque 

deux buts.) 

Intention(s) : Apprécier que les situations changent ; 

explorer la causalité. 

 

 

 

10 

minutes 

 

 

45 

minutes 

 

 

 

 

 

10 

minutes 

 

 

10 

minutes 
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Chapitre 9 : Félix craint beaucoup de partir aux 

montagnes. Pourquoi une sortie est-elle pire que 

l’école ? Qu’est-ce que Pierrette aurait pu faire pour 

mieux intégrer Félix dans la classe ? 

Intention(s) : Approfondir l’empathie pour les 

victimes de l’intimidation ; explorer la responsabilité 

des adultes et des solutions possibles. 

Chapitre 10 : Décrivez le plan désespéré de Félix. 

Quand cela ne marche pas, quelles autres idées lui 

passent par la tête ? Pourquoi pensez-vous qu’il ne 

parle pas de ses difficultés à ses parents ? 

Intention(s) : Se rendre compte des conséquences 

graves de l’intimidation ; voir la profondeur de la 

misère de Félix ; explorer la responsabilité des adultes 

et des solutions possibles. 

Chapitre 11 : Tout le monde a ses faiblesses et ses 

forces. Quelles sont les forces et les faiblesses de Félix 

et de Léonard ? 

Intention(s) : Analyser les caractères des 

personnages en faisant référence au texte. 

Chapitre 12 : Félix n’a aucun ami à cette école. Quelles 

sont les qualités d’un vrai ami ? Léonard, en a-t-il de 

vrais ? Discutez avec un partenaire et soutenez votre 

point de vue avec des preuves. 

Intention(s) : Apporter son expérience et 

observations pour approfondir l’appréciation du texte. 

Chapitre 13 : A la fin, Félix gagne le respect de 

Léonard non seulement parce que son habileté en ski 

l’a sauvé physiquement, mais parce qu’il ne l’a pas 

humilié quand il a eu la chance. Quel aurait été le sort 

de Félix s’il n’était pas sportif, si son talent était en 

musique ou en art ? Est-ce juste ? 

Intention(s) : Faire réfléchir sur les problèmes 

néfastes et injustes de l’intimidation. 

 

10 

minutes 

 

 

10 

minutes 

 

 

 

 

10 

minutes 

 

 

15 

minutes 

 

 

15 

minutes 
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Après la 
lecture 

A vous de décider ! Les élèves pourraient 
choisir 2 ou 3 de ces activités pour démontrer 
leur compréhension globale du livre. 
 
Activité 1 : Explorer l’effet des surnoms 
Je n’irai pas en classe de neige ! est plein de surnoms. 
Ceux de l’école Les geais bleus sont méchants et ceux 
du camp Maskinongé anodins. Qu’est-ce que cela nous 
montre vis à vis la culture des deux établissements ? 
As-tu un surnom ? L’aimes-tu ? Faites une liste de trois 
colonnes. Mettez les noms réels des personnages de 
l’école Les geais bleus dans la première colonne, et leur 
surnom méchant dans la deuxième colonne. Dans la 
troisième colonne, suggérez un surnom qui reflète une 
bonne qualité de chaque personnage. 
 
Intention(s) : Apprécier que tout le monde a de 
bonnes qualités ; apprécier que notre façon de traiter 
les gens affecte leur comportement. 
 
 
Activité 2 : On dit que le chien est le meilleur ami de 
l’homme, et c’est sûr que Bart est le meilleur ami de 
Félix. Comment est-ce que Bart améliore la vie de 
Félix ? Grâce à Bart, quelles qualités et quelles 
personnes entrent dans la vie de Félix ? 
 
Intention(s) :  Relire attentivement afin de trouver 
des liens entre événements et personnages et/ou de 
voir causalité. 
 
 
Activité 3 : Quel est l'arc narratif de ce roman ? 
Comment le statut de Félix a-t-il changé dans la 
première partie du roman ? Dans la deuxième partie ? 
Faites un graphique étiqueté des moments importants 
du livre. 
 
Intention(s) : Lire attentivement afin de faire sortir 
les moments clé d’un récit ; comprendre la structure 
d’un récit. 
 
 
Activité 4 : Léonard est le « méchant » de l’histoire et 
son comportement n’est pas acceptable. Cela dit, 
l’auteur nous donne des indices vis à vis des raisons de 
son comportement. Travaillez avec un partenaire pour 
imaginer un épisode de la vie familiale de Léonard et 

Devoir   
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écrivez-en une scénette. Votre travail doit s’intégrer au 
roman et révéler de nouvelles compréhensions 
concernant le personnage. 
 
Intention(s) : Comprendre que les harceleurs et 
harceleuses souffrent de leur façon. Comprendre l’effet 
de l’éducation familiale sur le développement d’une 
personne ; créer de l’empathie, sans accepter le 
comportement. 
 
 
Activité 5 : Félix ne fait pas confiance aux adultes de sa 
vie. En effet, il lui semble qu’ils rendent sa vie plus 
difficile. Ceci est tragique car pour bien se développer, 
chaque jeune doit avoir au moins un adulte de 
confiance. Choisissez un personnage du livre et 
rédigez-lui une lettre recommandant des changements 
à leurs comportements et attitudes qui en feraient de 
meilleurs alliés aux jeunes. Donnez des exemples 
concrets tirés du texte. 
  
Intentions : Lire attentivement ; analyser des 
problèmes et proposer des solutions. 
 
 
Activité 6 : Imaginez qu’une grande sortie s’organise 
dans votre école cette année et dédiez-la à la lutte 
contre l’intimidation. En petits groupes, imaginez la 
destination et planifiez des activités de cohésion et de 
solidarité où les élèves pourront se connaître davantage 
les uns les autres afin de se comprendre, s'accepter et 
s’aimer. Créez une présentation à la classe décrivant 
votre excursion proposée. 
 
Intention(s) : Intégrer le message anti-intimidation ; 
exercer sa créativité ; faire un travail coopératif. 
 
 
Activité 7 : Félix, qui aime tant écrire, fait une 
production écrite sur son loisir préféré - courir avec 
Bart au parc. Tristement, il n’a pas le temps de 
l’achever. A vous d’écrire une conclusion digne de 
Félix ! 

Intention(s) : Faire preuve d’avoir compris la relation 

entre Félix et Bart et peut-être entre Félix et ses parents 

; laisser aller l’imagination ; écrire un récit soigné. 
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Fiche de vocabulaire 

Avant de lire chaque chapitre, cherche le sens des mots ou expressions suivants 
dans un dictionnaire et mettez-les dans ton cahier. S’il y a d’autres mots 

importants que tu ne comprends pas, ajoute-les. 
 

Ch. 1  
Un paroxysme 
Débouler 
Tortionnaire 
Une risée 
Un épervier 
Se ratatiner 
Nuisible 
 
Ch. 2 
Un chenil 
Un goinfre 
Se chevaucher 
 
Ch. 3 
Chahuter 
Ciller 
Belle lurette 

 
Ch. 4  
Une tractation 
Inopinément 
Un attroupement 
S’agglutiner 
Narguer 
Un cubitus 
Inlassablement 
 

      Ch. 5 
Une tergiversation 
Rebiffer  
Se rembrunir 
Un pâté de maisons 
Excédé 
Accroche ta tuque ! 
Maugréer 
Donner de l’aplomb 

 
 

 

Ch. 6 
Démissionner 
S’agacer 
Répréhensible  
Feindre 
Côtoyer 
Sournoisement 
Rire sous cape 
Être « poche » 
Gribouiller 
Broncher (personne ne bronchait) 
Déclencher  

 
Ch. 7 
Un faisceau 
Un faîte 
Maussade 
Renfrogné 

 
Ch. 8 
Décréter 
Une virevolte 
Piocher 
Redouter 
Bouder 
 
Ch. 9 
Anicroche 
Liesse 
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Ch. 10 
Dégringoler 
S’ébrouer 
Déguerpir 
Se jucher 
Un escabeau 
Une rengaine 

 
Ch. 11 
Asséner 
Une bourrade 
Le perron 
Une troupe bariolée 
Tu fais ton frais ? 

 
Ch. 12 
Le réduit 
Surplomber 
 
Ch. 13 
Le branle-bas 
Une semonce 
S’éparpiller 
Le guêpier 
Se fourvoyer 

 
 
 

 
 
Autres? 
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