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Conscience de soi Simone sous les ronces 
Préscolaire 
1er cycle 

Compétence émotionnelle : 

-Conscience émotionnelle. 

 

 

 

PFEQ Préscolaire : 

-Construire sa vision du 

monde; 

-Communiquer. 

 

 

 

 

PFEQ Primaire : 

-Structurer son identifier; 

-Lire et apprécier des textes 

variés; 

-Communiquer oralement. 

 

 

 

Matériel : 

-Livre de Nepveu-Villeneuve, 

M. et Dumais, S. (2019). Si-

mone sous les ronces. Mon-

tréal : Fonfon. 

 

 

 

Durée : 

-45 minutes 

Résumé du livre: 

Simone a un vélo à deux roues, des souliers rouges avec des étoiles et un dou-

dou lion vraiment doux. Elle a aussi des ronces : des branches pleines d’épines 

qui poussent dans son ventre et qui la paralysent lorsqu’elle est inquiète ou 

qu’elle a peur. Simone aimerait bien arriver à dompter ses ronces, mais com-

ment? 

(Fonfon) 
B  

Déroulement de l’activité : 

1)       Faire une lecture interactive de l’album. 

A) Regarder la première de couverture avec les élèves. Posez-leur quelques 

questions : Qu’est-ce que sont les ronces ? Qui est Simone ? Où se retrouve-

t-elle ? Pourquoi ? Est-ce que Simone semble inquiète, triste, sereine ?  

B) Lire la quatrième de couverture. Demander aux élèves s’il arrive qu’ils res-

sentent quelque chose dans leur ventre quand ils ont peur. 

C) Après la lecture des pages 4 et 5, demander aux élèves si l’émotion de Si-

mone lorsqu’elle est sur son vélo est la même qu’à la page 5 (non, elle 

semble avoir peur à la page 5).  

D) Après la lecture des pages 8 et 9, demander aux élèves s’il y a des choses 

qui leur font peur et les écrire au tableau (mise en commun). 

E) Après la lecture de la page 11, résumer ce que s’est passé depuis le début 

de l’histoire (Simone a des ronces quand elle a peur ou qu’elle est angois-

sée, les ronces peuvent apparaitre pour plusieurs raisons et elles la fati-

guent beaucoup). 

F) À la page 15, on remarque que le tremplin est méchant. Demander aux 

élèves pourquoi Simon le voit comme cela. Pourquoi semble-t-il méchant ? 

Parce qu’elle a peur. 

G) À la page 16, on peut comprendre que Simone ne veut pas sauter. En re-

gardant son visage, demander aux élèves comment elle se sent (elle a 

peur). 
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Déroulement de l’activité : 

H) À la page 25, Simone a des ronces, mais ne sait pas comment s’en débar-

rasser. Demander les élèves s’ils ont des suggestions pour aider Simone.  

I) Aux pages 26 et 27, on voit Simone réaliser plusieurs actions pour couper 

ses ronces. Demander aux élèves de les nommer.  

  

Activité de prolongement : 

1) Réaliser les activités proposées par Fonfon à la fin de l’album. 

2) Partager des situations ou événements qui font en sorte que des ronces 

peuvent apparaitre dans notre ventre.  

3) Intégrer des périodes de relaxation en classe pour aider les élèves à se cal-

mer.  

Simone sous les ronces 


