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Conscience de soi Ce que papa m’a dit 
Préscolaire 
1er cycle 

Compétence émotionnelle : 

-Conscience émotionnelle; 

-Identifier des émotions. 

 

 

 

PFEQ Préscolaire : 

-Construire sa vision du 

monde; 

-Communiquer; 

-Affirmer sa personnalité. 

 

 

 

 

PFEQ Primaire : 

-Structurer son identifier; 

-Lire et apprécier des textes 

variés; 

-Communiquer oralement. 

 

 

 

Matériel : 

-Livre de Desbordes, A. et 

Martin, P. (2016). Ce que pa-

pa m’a dit. Paris : Albin     

Michel Jeunesse. 

 

 

 

Durée : 

-30 minutes 

Résumé du livre :  

Archibald regarde les hirondelles dans le ciel. Elles vont de l’autre côté de la 

Terre, explique son papa. Moi aussi je pourrai aller aussi loin, quand je serai 

grand ? 

(Albin Michel Jeunesse) 

 

Déroulement de l’activité : 

1)       Faire une lecture interactive de l’album qui aborde la peur et l’insécurité. 

A) Commencer la lecture de l’album (page 4). 

B) Avant de lire le texte de la page 6, demander aux élèves de regarder le 

visage d’Archibald et leur poser la question suivante : d’après toi, com-

ment Archibald se sent-il ? (Inquiet, incertain).  

C) Lire ensuite le texte des pages 6 et 7, et reposer la même question pour 

prendre connaissance de la nouvelle émotion visible sur le visage du petit 

garçon (Il est maintenant rassuré et il sourit). 

D) Après avoir lu la phrase du papa (à la page 7), demander aux élèves la 

raison pour laquelle il répond à l’interrogation d’Archibald (Pour le rassu-

rer).  

E) Avant de reprendre la lecture, demander aux élèves ce que pourrait faire 

Archibald si le vent se lève et qu’il a peur. Le but est d’amener les élèves à 

trouver des solutions pour rassurer le personnage.  

F) Comme l’album a une structure répétitive, les questions à se poser sont les 

mêmes en cours de lecture. Mettre l’accent sur l’émotion visible sur le vi-

sage de l’enfant avant et après la réponse du père.  
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Activité de prolongement :  

1) Après la lecture de l’album, il est possible, comme activité, de faire remar-

quer aux élèves que pour chaque inquiétude exprimée dans le texte, il y a 

une solution possible pour être rassuré. Demander aux élèves de nommer 

ce qui leur fait peur et, ensemble, relever des pistes de solution. L’activité 

peut être faite à l’oral ou en dessin (pour les arts plastiques). 

2) Lire les autres albums des mêmes auteures : Mon amour, Au lit !, Un amour 

de petite sœur, Mon ami, Ce que j’aime vraiment. 

 

Ce que papa m’a dit 


