
 

 

 

 

 

 

J’influence, tu influences, nous influençons ! 

 

Guide de l’enseignant  

Niveau : 3e cycle (5e et 6e années) 

 

 
COSP 

Influence sociale 

 

Éthique et culture religieuse - Éducation physique et à la santé - Français 
Réfléchir sur des questions éthiques. 

Interagir dans divers contextes de pratique d’activités physiques  

et adopter un mode de vie sain. 

Lire des textes variés et apprécier des œuvres littéraires. 

 
 

Résultat attendu 

Sélectionnez des exemples où ses attitudes et ses comportements sont influencés  

par les autres et des exemples où l’élève a de l’influence sur les autres. 

 

 

 

 

Karine Beaulieu 

Novembre 2018 
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LIENS ENTRE LES COSP ET LES PROGRAMMES 

COSP Éducation physique et à la santé Éthique et culture religieuse Français 

Connaissance de soi 

Aspect social  

 

● Influence sociale 
 

Aspect personnel  

 

● Intérêts et aptitudes 

Interagir dans divers contextes de 
pratique d’activités physiques 

Les éléments liés à l’éthique  

 

● Nommer quelques valeurs que 
peut apporter la participation à 
des jeux ou à des sports. 

 

● Valoriser le dépassement de 
soi. 

 

● Accepter la victoire et la 
défaite. 

 

● Faire preuve de dignité et de 
maîtrise de soi. 

 

Adopter un mode de vie sain 

 

La pratique régulière d’activités 
physiques  

 

● Décrire quelques bienfaits 
psychologiques liés à ses 
expériences d’activités 
physiques. 

 

● Décrire quelques bienfaits 
sociaux liés à ses expériences 
d’activités physiques. 

Réfléchir sur des questions éthiques 

Des personnes membres de la 
société 

 

● Expliquer comment les 
membres d’une société 
exercent une influence les uns 
sur les autres. 

 

● Donner des exemples de 
situations où l’influence 
exercée par les membres 
d’une société a un impact sur 
l’affirmation de soi. 

 

● Expliquer comment les 
différences entre les 
personnes peuvent être une 
source d'enrichissement. 

 

● Expliquer comment les 
différences entre les 
personnes peuvent être une 
source de conflit. 

 

● Donner des exemples de 
préjugés, de généralisations ou 
de stéréotypes présents dans 
la société. 

 

● Nommer des effets que 
peuvent avoir des préjugés, 
des généralisations ou des 
stéréotypes. 

Lire des textes variés 

Principaux éléments littéraires 

 

● Identifier les sous-thèmes 
 

● Identifier les caractéristiques 
des personnages (Rôle et 
importance dans 
l’histoire/Actions accomplies) 

 

● Dégager les valeurs présentées 
(ex. : entraide, générosité, 
altruisme) 

 

● Identifier les stéréotypes (idées 
toutes faites sur les 
personnages)                 (ex. : 
méchant loup, bonne fée) 

 

Construire du sens à l’aide de son 
bagage de connaissances et 
d’expériences 

 

● Compréhension (traiter 
efficacement les éléments 
d’information recueillie, intégrer 
les informations nouvellement 
acquises, ajuster sa 
compréhension à la suite 
d’échanges) 

 

● Défendre son interprétation 
personnelle (négocier, au 
besoin, une interprétation qui 
fasse l’unanimité/confirmer, 
nuancer ou changer son 
interprétation à la suite des 
échanges 

 

Apprécier des œuvres littéraires 

Explorer des œuvres variées 

● Prendre appui sur ses goûts et 
ses champs d’intérêt 

 



3 

LE JEU DES BONBONS 

 
 
 
 
MATÉRIEL NÉCESSAIRE :  
 

 Des cartes consommateurs et abstinents (voir le déroulement) On compte quatre cartes pour les 
consommateurs et une carte pour les abstinents. 

 Un plat pour cinq élèves 
 Des bonbons 

 
DURÉE DE L’ACTIVITÉ : entre 60 et 75 minutes 

 
PERTINENCE DE L’ACTIVITÉ 
 

Le jeu des bonbons s’insère dans une conception de l’éducation qui vise à responsabiliser le jeune par 
rapport à sa santé, en mettant en évidence l’importance du choix individuel quant à la conduite considérée 
comme adéquate et saine, tout en lui donnant les moyens de faire ce choix en individu responsable. 
 
À cet âge, l’appartenance à un groupe et l’acceptation de soi par les autres sont des facteurs importants 
dans la prise de décision du jeune. Si l’on veut amener les jeunes de cet âge à développer des attitudes 
autonomes vis-à-vis l’influence des pairs, il importe donc de tenir compte de ces facteurs dans notre 
intervention. 

 
DÉROULEMENT 
 

Demandez aux jeunes de se regrouper en équipes de cinq et de s’asseoir en rond autour d'une table. 
Remettez à chacun des participants une carte d’instruction en leur disant de la lire attentivement, de la 
déposer face cachée sur la table et de ne pas en dévoiler le contenu. 
 
Dans chaque groupe, quatre des cinq élèves reçoivent une carte dite du consommateur sur laquelle il est 
écrit : 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mange des bonbons et essaie de 

convaincre ceux qui n’en mangent 

pas d’en prendre. 



4 

Dans chaque groupe, un élève reçoit une carte dite de l’abstinent sur laquelle il est écrit :  

 

 

 

 

 

 

 

Quand chaque jeune a reçu sa carte, déposez un plat de bonbons au centre de chaque groupe et 

demandez-leur de commencer à jouer en s’inspirant de ce qui est indiqué sur leur carte. 

 

Le jeu dure habituellement de quatre à cinq minutes. Quand il n’y a plus de bonbons, ramassez toutes les 

cartes et demandez aux participants de se remettre à leur place. 

 

COMPORTEMENT DES JEUNES PENDANT LE JEU 
 

Les consommateurs 

Les jeunes réalisent rapidement qu’un des leurs ne consomme pas de bonbons. Ils essaient de l’inciter à 

le faire. Au début, les arguments sont du type : « Ils sont vraiment bons, tu sais pas ce que tu manques! Tu 

devrais en prendre, on en prend tous! Y’a pas de mal à manger des bonbons!... » Si l’abstinent refuse 

toujours, les propos se font plus insidieux : « T’as peur d’en prendre! Je suis sûr que tes parents sont 

d’accord!... » Parfois, les consommateurs en arrivent aux menaces : « T’es niaiseux, t’es pas cool! On va te 

force à en manger! Si t’en prends pas on te parle plus!... » 

 

Les abstinents  

Certains abstinents se bornent à répondre obstinément « non! » À toutes les incitations. Quelques-uns 

vont jusqu’à tourner le dos au groupe. D’autres trouvent des justifications à leur refus en répondant qu’ils 

n’aiment pas ça ou qu’ils n’ont pas faim. Certains n’hésitent pas à utiliser l’humour : « Je ne peux pas en 

manger parce 

que je suis tombé dedans quand j’étais petit! ». 

 

RETOUR SUITE À L’ACTIVITÉ (DISCUSSION) 
 

1. Comment se sont sentis les consommateurs d’insister pour que les abstinents mangent des 

bonbons? 

 

2. Comment se sont sentis les abstinents face à la pression exercée par les consommateurs pour 

qu’ils mangent des bonbons? 

 

 

Ne mange pas de bonbon et    

refuse toutes les offres              

de ceux qui t’en proposent. 
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3. Parmi les abstinents, qui a succombé à la pression et mangé des bonbons? Pour quelles raisons? 

 

4. Parmi les abstinents, qui n’a pas succombé à la pression et n’a pas mangé de bonbon? Pour 

quelles raisons? 

 

5. Y a-t-il d’autres situations dans la vie où ils vivent de la pression sociale? Lesquelles? Comment 

se sentent-ils? Réagissent-ils?  

 

6. Ont-ils déjà fait de bons choix suite aux pressions des autres? Des exemples. 

 

 

7. Ont-ils déjà fait de mauvais choix suite aux pressions des autres? Des exemples. 

 

RÉSISTER AUX PRESSIONS 
 

Le texte qui suit est adapté du programme PAVOT en images (Promotion de l’Autonomie et de la Volonté 

de faire Obstacle à la Toxicomanie) 

 

À partir de l’expérience des abstinents, qui se sont sentis mal lorsqu’ils ont subi de la pression, et compte 

tenu du fait que tous les jours les jeunes risquent d’être exposés à des pressions, vous pouvez les amener 

à réfléchir à deux éléments :  

 

1. L’importance de l’affirmation de soi.  

L’affirmation de soi se base sur certains droits que chacun d’entre nous possède : le droit 

d’exprimer ses propres sentiments et opinions et d’avoir des réactions qui nous sont propres, le 

droit d’être responsable de son comportement, le droit d’exprimer ses limites et ses préférences. 

Cette attitude garantit le respect de soi. Elle aide les autres à mieux nous connaitre et facilite la 

communication avec eux. 

2. La difficulté à s’affirmer.  

Il n’est pas toujours facile d’exprimer son opinion lorsqu’elle diffère de celle des autres, de dire 

non lorsqu’on n’a pas le goût de faire ce qu’on nous propose. On se sent alors tiraillé entre le désir 

de se respecter soi-même et la peur d’être rejeté par les autres, d’être ridiculisé. 

 

 

  

Document très fortement inspiré de la SAÉ intitulée : Qui influence qui ? Conçue par Martin Gagnon et Katherine Roy-

Rivest conseillers pédagogiques à la Commission scolaire de Montréal, p.  

Idée originale du « jeu des bonbons » développée par Marie Galarneau, travailleuse sociale au CLSC de Pierrefonds 

et Louis Bonnardeaux, neurophamacologue de la Faculté de l’éducation permanente de l’Université de Montréal 

M. GALARNEAU et L. BONNARDEAUX. « Le jeu de la peanut “, Psychotropes, volume 2, no. 2, printemps-été 1985, 

p. 80-82. 
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Introduction aux concepts d’influence sociale, de valeur, de comportement et à la stratégie sélectionnée 

 

Définition de l’influence sociale :  

L’influence sociale ou la pression sociale est l'influence exercée par un individu ou un groupe sur chacun 

de ses membres dont le résultat est d'imposer des normes dominantes en matière d'attitude et de 

comportement. 

 

1. L’ENSEIGNANT(E) présente aux élèves le « COSP Influence sociale » et son résultat attendu tout en 

présentant des comportements observables chez les élèves à la fin de ces apprentissages. 

 

COSP 

INFLUENCE SOCIALE : Sélectionnez des exemples par lesquels ses attitudes, ses comportements ou ses 

valeurs sont influencés par les autres. Ensuite, sélectionnez des exemples où l’élève a de l’influence sur les 

autres. 

En bref, l’élève :  

● apprend qu’il est influencé par les autres, par les groupes auxquels il appartient; 

● apprend qu’il a lui-même de l’influence sur les autres; 

● devient conscient qu’on apprend à se connaître au contact des autres; 

● apprend qu’il subit des influences positives et négatives; 

● découvre avec son enseignant(e), dans le quotidien de la classe, comment les élèves sont 

influencés par d’autres personnes. 1 

 

2. L’ENSEIGNANT(E) modélise avec les élèves la stratégie d’apprentissage « Sélectionner ». Par exemple, il 

ou elle peut présenter une liste de mots : rouge, jaune, vert, orange, banane et demander aux élèves de 

sélectionner (dire) les mots se rapportant à des fruits, tout en expliquant comment il a sélectionné ses 

réponses (recherche en fonction de critères déterminés).2 

 

Stratégie Actions, techniques, procédures 

Sélectionner : 

Rechercher et identifier, par différents moyens, les 
informations pertinentes ou utiles qui possèdent 

certains critères prédéterminés ou spontanés. 

 Noter; 

 souligner; 

 surligner; 

 encadrer; 

 écrire; 

 dire; 

 etc. 

 

                                                           
1 Guide d’accompagnement du MEES, p.38 
2 Guide d’accompagnement du MEES p. 59. 
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3. L’ENSEIGNANT(E) mentionne aux élèves qu’à la fin de cette activité, ils seront capables de sélectionner 

des exemples où leurs attitudes, leurs comportements ou leurs valeurs sont influencés par les autres, 

puis des exemples où ils ont de l’influence sur les autres. L’enseignant ajoute que c’est sur ce sujet que 

les élèves réaliseront leur entrevue. 

 

Influence sociale 

4. L’ENSEIGNANT(E) lit la description de l'influence sociale et peut présenter un exemple simple et concret 

de l’influence sociale sur un choix à faire. Par exemple, Suzie choisit de ne pas parler à Sophie, la nouvelle 

élève de la classe parce que sa meilleure amie, Mégane, ne l’aime pas et qu’elle est mal à l’aise de lui 

déplaire. Jules, lui, décide d’inviter Sophie à travailler avec lui parce que lui et ses amis la trouvent belle 

et qu’il ne veut pas la laisser toute seule. Faire le lien ici avec le jeu des bonbons.3 

 

Valeur 

5. L’ENSEIGNANT(E) lit la description de valeur et présente l’exemple proposé. Valeur : mettre en valeur, 

cela a de la valeur pour moi, cette personne a de la valeur. Ce que représente quelqu’un ou quelque 

chose, financièrement ou symboliquement. Exemple : Ce bijou a beaucoup de valeur pour moi. 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/valeur/ 

 

6. L’ENSEIGNANT(E) présente au tableau la liste des valeurs et demande aux élèves d’identifier les valeurs 

qui guident les choix de Suzie et Jules dans la mise en situation précédente. 

 

Suzie Jules 

● Amitié 
● Loyauté 

● Amitié 
● Beauté 
● Altruisme 

 

Comportement 

 

Définition : Manière d’être, d’agir ou de réagir des êtres vivants. 

Comment te comportes-tu en classe? Pourquoi? 

 

7. L’ENSEIGNANT(E) lit la description de comportement. Il ou elle demande ensuite aux élèves de choisir 

quel comportement ils auraient adopté à la place de Suzie et de Jules et de justifier leur choix. 

 

Est-ce qu’il pourrait y avoir d’autres raisons pour lesquelles Suzie et Jules agissent de la sorte? Par 

exemple, des expériences de vie?  

                                                           
3 M. HAMEL, L. HOUDE, D. PAPILLON et A. PELLETIER, Il te fait de l’effet, tu lui fais de l’effet! Commission scolaire de la Capitale, 2018, p.4-5. 

https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/valeur/
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Corrigé-questionnaire sur l’album jeunesse « Cours! » 

 

1. Est-ce que tu as aimé cette histoire? Encercle la bonne réponse et explique pourquoi. 

 

    Parce que : (Réponse personnelle) 

 

 Parce que : (Réponse personnelle) 

 

 

2. Qu’as-tu compris de l’histoire? Quels en sont le ou les thèmes principaux?  

 

Ce que j’ai compris Thèmes principaux 

(Réponse personnelle) ● Influence sociale; 
● Dépassement de soi. 

 

3.  Quelles sont les principales caractéristiques de Ray et de M. Chapman? 

Personnages principaux Caractéristiques psychologiques Autres éléments intéressants 

Ray Agressif, en colère, méfiant 
● Seul enfant de l’école qui se 

distingue par sa peau noire; 
● Vit de l’intimidation. 

M. Chapman À l’écoute, empathique 
● Nouveau directeur; 
● Approche différente avec les 

élèves difficiles. 

4. Comment les autres élèves de l’école traitent-ils Ray, le personnage principal de l’histoire?  

Pourquoi?  

 

Ils se moquent de lui et le rejettent parce qu’il a la peau noire et est donc différent d’eux.  

 

5. Quelles émotions cette situation suscite-t-elle chez lui? Encercle les bonnes émotions.  

 Colère; 

 Tristesse; 

 Malaise. 
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6.  Quelle influence cela a-t-il sur son comportement?  

Il se bat constamment. 

7. Est-ce positif (+) ou négatif (-) pour lui? Encercle le bon symbole.  

Négatif 

 

8. Comment réagit le directeur, M. Parker, au comportement de Ray?  

Il le punit.   

 

9. Quelles émotions la réaction du directeur, M. Parker, suscite-t-elle chez Ray? Encercle les bonnes émotions.  

 Colère; 

 Tristesse; 

 Malaise. 
 

10. Est-ce positif (+) ou négatif (-) pour lui? Encercle le bon symbole.  

Négatif 

 

11.  Comment réagit le nouveau directeur, M. Chapman, au comportement de Ray? 

 Plutôt que de le punir, il lui parle de boxe et l’incite à boxer avec lui. 

 

12. Quelles émotions sa réaction suscite-t-elle chez Ray? Encercle les bonnes émotions.  

 Surprise; 

 Malaise; 

 Incompréhension. 
 

13. Quelle influence cela a-t-il sur son comportement? 

Au début il est méfiant, mais petit à petit il se met à avoir confiance en M. Chapman et à aimer la course. 

 

14. Est-ce positif (+) ou négatif (-) pour lui? Encercle le bon symbole.  

Positif 

 

15. Quel chemin de vie Ray aurait-il pu prendre s’il n’avait pas été influencé positivement par M. Chapman?  

Il aurait continué à se battre, à être rejeté et à faire de la prison. 

 

16. Quel chemin de vie Ray a-t-il suivi grâce à l’influence de M. Chapman?  

Il devient un coureur professionnel et enseignant de mathématiques. 

 

17. Comment et qui Ray influence-t-il lorsqu’il est un adulte?  

En les faisant courir, Ray influence positivement ses élèves qui vivent des difficultés de comportement. 
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18.  Quels bienfaits la course apporte-t-elle à Ray?  

● Il ne se bat plus et les autres l’embêtent moins; 

● Il est plus concentré en classe. 

 

19.  Quelles valeurs M. Chapman inculque-t-il à Ray?  

● Persévérance/travail; 

● Dépassement de soi; 

● Ouverture (aux autres); 

● Empathie; 

● Estime et confiance en soi. 

 

20.  Lors de son premier marathon, qu’aurait fait Ray s’il n’avait pas rencontré et discuté avec le vieux barbu? 

Il aurait abandonné la course. 

 

21.  Est-ce que cela a été positif (+) ou négatif (-) pour Ray? Encercle le bon symbole.  

Positif 
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Corrigé-questionnaire sur le court métrage « Alike » 

 

 

1. As-tu aimé ce court métrage?  

Encercle la bonne réponse et explique ton choix. 

 

       

parce que : (Réponse personnelle) 

 

 

  parce que : (Réponse personnelle) 

 

2. Quels sont les sujets principaux de ce film selon toi?  

 

 

 

 

3. Quelles sont les caractéristiques du père? 

 

Physiques (couleurs) 
Psychologiques  

(ce qu’il aime et ce qu’il n’aime pas) 

Bleu lorsqu’il est heureux 

Ce qu’il aime :  

 Être avec son fils; 

 Faire plaisir à son fils; 

 Voir son fils heureux. 

Gris lorsqu’il est malheureux 

Ce qu’il n’aime pas :  

 Lorsqu’il est au travail; 

 Voir son fils malheureux. 

1er sujet :  L’influence sociale 

2e sujet :  Le conformisme imposé par la société 

3e sujet :  L’école tue la créativité 
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4. Quelles sont les caractéristiques du petit garçon?  

 

Physiques (couleurs) 
Psychologiques  

(ce qu’il aime et ce qu’il n’aime pas) 

Jaune lorsqu’il est heureux 

Ce qu’il aime :  

 Être avec son père; 

 Dessiner; 

 Entendre le violoniste. 

Jaune pâle/gris lorsqu’il est malheureux 

Ce qu’il n’aime pas :  

 Lorsqu’il est à l’école; 

 Écrire des lettres plutôt que de 
dessiner; 

 Aller à l’école plutôt que d’écouter le 
violoniste. 

 

 

5. Pourquoi tous les adultes sont gris? 

 

 

 

 

 

Parce qu’ils sont tous pareils, ils se sont conformés aux attentes de la société et ont perdu leur couleur, leur créativité, ce 

qui faisait d’eux des êtres uniques. 

 

6. Pourquoi le papa devient gris au travail et redevient bleu lorsqu’il retrouve son fils après le travail?  

 Parce que lorsqu’il est au travail il s’ennuie, il n’est pas heureux, mais lorsqu’il voit son fils il redevient heureux 

et reprend donc sa couleur. 

 

7. Quelle émotion vit le petit garçon lorsqu’il se rend à l’école pour la première fois? Encercle la bonne émotion. 

La joie 

 

8. Quelle émotion vit le petit garçon au fur et à mesure qu’il va à l’école? Encercle la bonne émotion. 

La tristesse, l’ennui 

 

9. Pourquoi son émotion a-t-elle changé depuis le début? 

Parce qu’il ne peut pas faire ce qui l’intéresse réellement (dessiner, écouter et jouer de la musique) qu’il doit 

écrire et se conformer aux façons de faire de l’école comme tout le monde. 



13 

10. Pourquoi les autres élèves sont gris? 

Parce qu’ils ont perdu leur imagination et leur créativité en fréquentant l’école. Parce qu’ils se sont conformés 

aux façons de faire de l’école. 

 

11. Quelle émotion vit le papa lorsqu’il se rend au travail? Encercle la bonne émotion. 

La tristesse, l’ennui 

 

12.  Pourquoi le papa vit-il cette émotion lorsqu’il se rend au travail?  

Parce qu’il trouve son travail ennuyant et qu’il s’ennuie de son petit garçon. 

 

13. Quelle émotion vit le petit garçon lorsqu’il entend le violoniste? Encercle la bonne émotion. 

La joie 

 

14. Quelle est la première réaction du papa face au violoniste?  

Il presse son fils pour qu’il se rende à l’école. 

 

15. Que fait le papa à la fin du court métrage? 

Il fait semblant de jouer du violon pour faire plaisir à son fils, parce que le violoniste n’est pas là.  

 

16. Quelle émotion cela suscite-t-il chez le petit garçon? Encercle la bonne émotion. 

La joie 

 

17. Pourquoi l’endroit où joue le violoniste est le seul endroit coloré de la ville? 

Parce que c’est le seul endroit où la créativité et la différence peuvent s’exprimer. 

 

18. Dans cette histoire, quelles sont les influences positives et les influences négatives pour le petit garçon? Explique 

ta réponse. 

 

Influences positives 

et pourquoi? 

Influences négatives 

et pourquoi? 

Le joueur de violon parce que cela le rend heureux. 
Son père parce qu’il l'empêche d’écouter le violoniste et 

l’envoie à l’école. 

 

Être avec son père parce qu’il l’aime et qu’il peut être lui-
même. 

L’école parce qu’elle l’empêche d’être créatif. 
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19. Selon toi, est-ce que tout le monde est influencé de la même manière, par les mêmes choses?  

Pourquoi? 

Non, certaines personnes aiment l’école et n’aiment pas le violon ou la musique. Nous sommes tous différents 

et nous ne sommes pas influencés par les mêmes choses et de la même façon. 

 

20. Quels liens peux-tu faire entre cette histoire et celle de l’album jeunesse « Cours! »? 

● Que les autres nous influencent en bien et en mal et influence la personne que nous sommes et celle que 

nous deviendrons.  

● Que nous avons aussi une influence sur les autres, par exemple, dans le court métrage « Alike », le père 

influence le fils, mais le fils aussi influence le père. Aussi, dans l’album jeunesse Court ! Ray est influencé 

quand il est enfant et il influence à son tour lorsqu’il est un adulte. 

 

21. Quels liens peux-tu faire avec ta propre vie? 

 

(Réponse personnelle) 

 

22. Qui sont les personnes qui t’influencent? Dans quelle circonstance t’influence-t-elle?  

Indique si cette influence est positive (+) ou négative (-). 

 

À l’école (Réponse personnelle) 

Dans ma famille (Réponse personnelle) 

Ailleurs (sports, activités, etc.) (Réponse personnelle) 

 

23 Quelles sont les personnes que tu influences positivement (+) et celles que tu influences négativement (-)? 

 

À l’école (Réponse personnelle) 

Dans ma famille (Réponse personnelle) 

Ailleurs (sports, activités, etc.) (Réponse personnelle) 
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Recommandations pour la création d’une couverture de livre 

 

 

**Avant de faire remplir la fiche 3 « les éléments importants de mon histoire », il serait intéressant 

d’analyser avec eux la couverture de l’album jeunesse « Court! ». 

 

★ Le titre :  

 

Questions à poser aux élèves :  

 

1. Pourquoi ce titre?  

2. Quels sont les liens avec l’histoire? 

 

★ Les auteurs : 

 

Questions à poser aux élèves :  

 

1. Qui sont les auteurs? 

2. Pourquoi c’est écrit Sarbacane? 

 

★ Le personnage principal :  

 

Questions à poser aux élèves :  

 

1. Pourquoi porte-t-il des vêtements et un sac de sport? 

2. Pourquoi est-il seul?  

 

★ Le décor :  

 

Question à poser aux élèves :  

 

1. Pourquoi une route? Autrement dit, quelle est sa signification? 
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Recommandations pour la création d’une citation 

 

 

★ Si vous souhaitez travailler avec la version électronique du projet et que vous avez peu de temps à y 

consacrer, il est suggéré d’utiliser le site https://quozio.com parce qu’il est très simple d’utilisation et 

que les arrière-plans sont déjà définis (il faut simplement en choisir un). 

 

★ Si vous souhaitez travailler avec la version électronique du projet et que vous avez plus de temps à y 

consacrer, il est suggéré d’utiliser le site https://notegraphy.com/. Il est un peu plus complexe à utiliser 

mais permet de créer l’arrière-plan (photo/image/dessin). 

 

★ Au préalable, montrer des modèles de citation aux élèves et les analyser avec eux.  

 

 

 Questions à poser aux élèves :  

1. Que signifie cette citation? 

2. Pourquoi l’arrière-plan est-il rouge? Quel est le lien avec la citation? 

 

 

 

 Questions à poser aux élèves :  

1. Que signifie cette citation? 

2. Quel est le lien entre l’arrière-plan et la citation? 

https://quozio.com/
https://notegraphy.com/
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Recommandations pour la création d’une bande dessinée   

 

★ Pour aider les élèves à créer une bande dessinée de qualité, s’inspirer du livre suivant : 
 

La bande dessinée en classe : pour lire, écrire et créer!, Éditions Hurtubise, 2006. DEMERS, Tristan et JALETTE, 

Jocelyn. (Exercices pertinents, pages 15, 24-25, 33-35, 45-46, 65-68) 

 

★ Vocabulaire à présenter aux élèves :  
 

● Phylactère : Synonyme de bulle 

 

 

 

 

● Onomatopée : Mot qui évoque par le son la chose dénommée. 

(son ou cause d'un son).  

 

 

 

 

● Vignette (case) : désigne chacun des dessins composant une BD. 

 

 

 

★ Il serait intéressant, au préalable, de présenter quelques bandes dessinées aux élèves et de leur 

expliquer l’histoire de la bande dessinée. 
 

La bande dessinée en classe : pour lire, écrire et créer!, Éditions Hurtubise, 2006, p. 9 à 12. DEMERS, Tristan et 

JALETTE, Jocelyn. 

 

★ On peut aussi présenter aux élèves, différents métiers en lien avec la bande dessinée.   

 

La bande dessinée en classe : pour lire, écrire et créer!, Éditions Hurtubise, 2006, p. 125-126. DEMERS, Tristan et 

JALETTE, Jocelyn. 


