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Ce livre s’adresse à :  des élèves du primaire  
 

 Cycle 1              cycle 2             cycle 3  
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Domaine(s) d’apprentissage 
Compétence(s) visée(s) 

Vivre ensemble et citoyenneté 

Compétence transversale :  Se donner des méthodes de 

travail efficaces 

Français (Lire des textes variés) 

Utiliser le contenu de texte à diverses fins 

  Recourir à son bagage de connaissances et 

d’expériences 

  Utiliser les stratégies, les connaissances et les 

techniques requises 

Univers social (histoire) 

Compétence 3 : s’ouvrir à la diversité des sociétés et 

de leur territoire. 

  Démarche de recherche et de traitement de 

l’information en histoire 

  S’interroger et se questionner.   

Éthique, culture et religion 
Critères d’évaluation 
L’élève sera capable de … 
L’élève aura produit… 

Amener les élèves à modifier leurs connaissances 

erronées. 

Activer les connaissances antérieures des élèves 

concernant un sujet donné 
Gestion de classe 
 

En groupe classe  

En sous-groupe 
Matériel requis 
 

Le livre  

Annexes 

Chanson Bella Ciao 
Intention de lecture (choix) Découvrir les raisons de l’immigration 
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L’intention de lecture peut être 
prise selon votre objectif de 
travail.  Si vous voulez établir un 
réseau sémantique sur la 
dictature, votre intention sera de 
relever tous les signes qui relèvent 
de la dictature.   

Connaître la raison pour laquelle l’auteur a choisi ce 

titre.  

Découvrir la raison pour laquelle il y a des loups sur la 

quatrième de couverture.  

Page couverture (Annexe 1) 1. En quelle langue est le mot « Nonna » ? 

2. Qu’aurait-elle de particulier la robe rouge ? Est-

elle le personnage principal ?  

3. Pourquoi y a-t-il des fleurs ? 

4. Est-ce que le personnage de la couverture 

raconte son histoire ? 
Page dédicace Lire la dédicace qui donne un exemple aux élèves d’une 

intention d’écriture.  

Noter l’étoile blanche à l’intérieur du livre. 

Hypothèses sur sa signification.  
Quatrième de couverture 1. Pourquoi y a-t-il des loups ? Que représentent-

ils, selon les élèves ?  

2. On apprend que « Nonna » est en italien. Où 

est l’Italie ? (carte). Quand se passe l’histoire? 

Qui raconte l’histoire ? (la « Nonna »).  

3. Explication de la couleur.   
Connaissances antérieures  Établir au préalable avec les élèves les raisons qui 

peuvent pousser une personne à quitter son pays. 

Demander aux élèves s’ils connaissent des immigrants 

et leur histoire.  

Demander aux enfants ce qu’est une démocratie (vs 

dictature.  
 

 

Vocabulaire   

Le fascisme : régime de dictature de l’Italie (1922-1945).  

L’immigration : action d’entrer dans un pays étranger pour s’y établir.  

La dictature : un régime politique dans lequel une personne ou un groupe 

de personnes exercent tous les pouvoirs de façon absolue, sans qu'aucune 

loi ou institution ne les limite.   
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Pages 10-11 ❖ Pendant la lecture  

Faire noter aux élèves la ligne en gras. Que signifie cette phrase ?  

Les raisons de l’immigration, laisser faire des hypothèses. (Utiliser le 

tableau d’ancrage sur les connaissances antérieures).  

« Ouvrier spécial » Qu’avait-il de spécial ? Faire le lien avec l’illustration.  

Que pourrait représenter le paon ? (Réponses possibles : la vanité, 

l’illusion de ce qu’est un ouvrier inculte ou de symbole de l’âme 

incorruptible).  

 

Pages 12-13 ❖ Avant la lecture  

Qui est ce personnage ? 

❖ Pendant la lecture  

Faire un parallèle avec l’hégémonie de l’Église au Québec.  

Pages 14-15 ❖ Avant la lecture 

L’illustration prend une grande part dans cette double page, quel est 

l’effet voulu ? 

❖ Pendant la lecture  

 Pourquoi y a-t-il des loups ? Que représentent-ils ? Faire un retour sur la 

quatrième de couverture. Expliquer le fascisme.  

Pages 16-17 ❖ Pendant la lecture  

Quel est l’opinion des élèves quand on dit « bracciante », « virer de 

l’usine », « disoccupato » ? 

Pages 20-

21 

❖ Pendant la lecture  

Que signifie « le printemps reviendra » ?  (Le printemps = le renouveau, le 

changement, la joie) 

Pages 24-

25 

❖ Pendant la lecture  

Explication de la couleur rouge, est-elle présente dans l’album ? Où 

particulièrement ? (La robe) Faire remarquer que cette page est celle de 

la première de couverture.  Qui est donc la petite fille de la couverture ? 

(la nonna) 

Pages 26-

27 

❖ Pendant la lecture  

Comment s’est sentie la narratrice ? 

Pages 32-

33 

❖ Avant la lecture  

Cet évènement se passe pendant la seconde guerre mondiale. Faire un 

rappel de la seconde guerre mondiale.  

L’enseignant fait une première lecture de l’album jeunesse La robe rouge de Nonna. 

Pendant la deuxième lecture, l’enseignant pose les questions pour mieux faire 

comprendre l’histoire et en discuter. Faire écouter la chanson. 

https://www.youtube.com/watch?v=_D2q_JmxU28 
 



4 
 

Fiche créée par Lucile Denys, orthopédagogue.  
 

Pourquoi les « Macaronis » se battaient ? (Explication à la page 37, son 

grand-père était un résistant).  
 

            

            

            

La fiche pédagogique d’Andrée Poulin pour son livre Y a pas de place chez 

nous regorge d’activités de prolongement.   
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  Appréciation des élèves 

Le thème ? les personnages ? l’histoire ? Le titre ? La chanson ? Le vocabulaire c’est-à-dire 
le mélange des deux langues ?  

Réactions des élèves suite aux raisons qui poussent des personnes à 
immigrer.  

Livres en réseau  
La Rédaction de Antonio Skármeta et Alfonso Ruano 
Y’a pas de place chez nous d’Andrée Poulin  
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Annexe 1 Biographie de Michel Piquemal  

http://www.michelpiquemal.com/biographie.htm 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Justine Brax (L’illustratrice) 

Nationalité : française. 

BIOGRAPHIE 

Diplômée de l'Ecole nationale supérieure des Arts décoratifs de Paris en 2005, 

Justine Brax est actuellement illustratrice et enseignante en arts appliqués. 

 

Source : http://www.ricochet-jeunes.org/illustrateurs/initiale/B/auteur/6559-

justine-brax 


