FICHE D’EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE
Thèmes
Partage, fraternité, égoïsme, coopération, poésie, comportement, mesquinerie

Résumé
Cette histoire hilarante au sujet d’Édouard, un garçon qui refuse de prêter
ses jouets, est rédigée en rimes. Malgré son entêtement, l’enfant finira par
comprendre les avantages du partage.

Pour donner le goût de lire
Présentez la page couverture et demandez aux élèves :

• Pourquoi le garçon ne semble-t-il pas heureux?
• Nommez 4 jouets apparaissant sur la page couverture.
Présentez la 4e de couverture :

• Parlez brièvement de l’auteur et de l’illustrateur.
Titre
Le garçon qui ne voulait pas partager
Texte
Mike Reiss

Pour découvrir l’histoire
Suite à la lecture et à l’observation des pages 6, 12, 14 et 16,
demandez aux élèves :

• Pouvez-vous décrire ce que Claire ressent?
Suite à la lecture et à l’observation des pages 26 et 30,
demandez aux élèves :

Illustrations
David Catrow

• Pouvez-vous décrire ce qu’Édouard ressent?

Texte français
Hélène Rioux

Suite à la lecture de la page 18, demandez aux élèves :

• Pourquoi Édouard ne veut-il pas partager?
• Claire devrait-elle prendre les jouets d’Édouard? Pourquoi?
• En observant bien les illustrations, pouvez-vous identifier
les caractéristiques des lieux et de l’époque dont il est question?
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Suite à la lecture de la page 22, demandez aux élèves :

•
• Claire partagera-t-elle avec Édouard?
• Décrivez une situation où vous n’avez pas partagé
et expliquez pourquoi.
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• Demandez aux élèves d'imaginer la fin de l'histoire.
• Remarquez la taille des jouets et comparez-les à Claire et à
Édouard. Pourquoi sont-ils si gros?
• À la fin de l’histoire, croyez-vous qu’Édouard est maintenant plus
heureux de jouer et de partager avec sa sœur? Pourquoi?

Vocabulaire
Demandez aux élèves :

• Connaissez-vous les mots suivants : entêté, satisfait, blotti, mesquin.
• Y a-t-il d’autres mots que vous ne connaissez pas dans le texte?

(Suite à la page suivante)
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• Lisez quelques phrases à voix haute et identifiez les rimes.
• Composez quelques phrases qui comportent des rimes.
• Expliquez ce qu’est un poème. Présentez quelques livres
de poésies, de rimes et de comptines, et laissez les élèves
les consulter quelques minutes. Les comptines et les poèmes
comportent-ils toujours des rimes?
• Connaissez-vous des chansons en rimes?
• Choisissez un thème et demandez aux élèves d’écrire un poème
qui s’y rapporte.
• Choisissez un thème et écrivez des mots qui s’y rapportent
sur des bouts de papier que vous déposerez dans une boîte.
Demandez aux élèves de former des groupes et d’écrire de courts
poèmes en employant les mots pigés.
• Demandez à chaque groupe de réciter son poème, de le chanter
ou même de le réciter sur le style rap.
• Demandez aux élèves de trouver des images qui illustrent une
émotion. Rassemblez les images
z-les.
Identifiez chacune des images selon l’émotion qu’elle évoque.
Suite à cette activité, demandez aux élèves de noter au moins
une émotion qu’ils ont vécue durant la journée.
• Une activité simple et amusante peut s’ajouter à celle-ci.
Demandez aux élèves de s’entraîner à exprimer une émotion
devant un miroir. Par la suite, invitez-les à la mimer devant
la classe. Les autres élèves peuvent-ils l’identifier?
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