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Conscience de soi La star du rock et ses camarades de classe 
Préscolaire 
1er cycle 

Compétence émotionnelle : 

-Identifier des émotions; 

-Conscience émotionnelle. 

 

 

 

PFEQ Préscolaire : 

-Construire sa vision du 

monde; 

-Communiquer; 

-Interagir de façon harmo-

nieuse. 

 

 

 

PFEQ Primaire : 

-Structurer son identifier; 

-Lire et apprécier des textes 

variés; 

-Communiquer oralement. 

 

 

 

Matériel : 

-Livre de T. Higgins, R. (2020). 

La star du rock et ses cama-

rades de classe. Paris : Albin 

Michel Jeunesse. 

 

 

 

Durée : 

-45 minutes 

Résumé du livre : 

Pénélope Rex est la seule T. rex de sa classe. Cette différence ne l’empêche pas de 

bien s’entendre avec ses camarades de classe, même si elle a parfois  

l’impression qu’ils ne voient que le dinosaure en elle.  

Alors, le jour où madame Bonnepâte propose d’organiser un concours de talents, 

Pénélope y voit une chance de relever sa passion : le rock’n’roll ! 

(Albin Michel Jeunesse) 

 

Déroulement de l’activité : 

1. Faire une lecture interactive de l’album en classe. 

(*Afin de simplifier le déroulement de la lecture interactive, la page 1 étant celle où 

se trouve la photo de classe.) 

A) Demander aux élèves ce dont ils se souviennent de la lecture du premier al-

bum (Ce deuxième album fait des lien avec le premier). 

B) Lire la quatrième de couverture et demander aux élèves ce que signifie « […] 

ils ne voient que le dinosaure en elle »? (Comme si elle n’avait pas d’autres 

qualités, qu’elle ne pouvait pas être autre chose qu’un dinosaure). Cette 

question est importante puisqu’elle sera à la base du complexe vécu par Pé-

nélope dans l’histoire.  

C) À la suite de la lecture de la page 2, demander aux élèves ce que veut dire 

« il ne voient en elle qu’un dinosaure ». (Elle ne peut pas jouer un autre rôle 

dans les jeux, elle est toujours associée à son physique et à sa différence). De-

mander aux élèves comment semble se sentir Pénélope (Elle semble déçue/

triste). 

D) À la page 5, Pénélope fait fuir les animaux de la forêt. Demander aux élèves 

pourquoi ils se sauvent selon eux. (Parce qu’ils ne la voient comme une pré-

datrice vu qu’elle est un dinosaure/ils se fient à son apparence).  

E) À la page 5, lorsque Pénélope tente de rassurer les animaux en disant qu’elle 

n’a même pas de moutarde, demander aux élèves ce qu’elle aurait fait si 

elle en avait eu selon eux (Elle aurait été tentée de les manger). 

F) À la page 7, Pénélope joue de la guitare. Demander aux élèves d’identifier 

les émotions qu’elle semble ressentir (Plaisir, Joie, Bonheur, etc.). 
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Déroulement de l’activité : 

G) Toujours à la page 7, demander aux élèves les activités qu’ils font les rendant 

aussi heureux que Pénélope. 

H) À la page 11, on apprend que Pénélope ne semble pas vouloir être près de 

Walter. Demander aux élèves d’expliquer pourquoi (Parce qu’à la fin de la 

première histoire, Walter avait mordu le doigt de Pénélope).  

I) À la page 11, demander aux élèves ce que signifie l’expression « avoir le trac 

(Pénélope a peur). Demander ensuite les raisons, selon eux, qui expliquent la 

peur de Pénélope (Elle a peur d’être sur la scène, de jouer devant les autres, 

de ne pas être capable, etc.).  

J) Les pages 12 et 13 sont toutes noires. Demander aux élèves pourquoi selon 

eux (Elle est envahie par la peur, elle ne voit plus rien autour d’elle, etc.).  

Demander ensuite aux élèves s’il leur ait déjà arrivé d’avoir peur avant de 

faire quelque chose et ce qu’ils ont fait pour la surmonter.  

K) À la page 16, Pénélope affirme qu’elle ne peut pas jouer parce qu’elle n’est 

qu’un dinosaure. Demander aux élèves pourquoi elle agit ainsi selon eux (Elle 

pense que sa différence la limite, elle ne voit pas ses qualités, etc.). 

L) Aux pages 20 et 21, le père de Pénélope lui montre tous les exploits faits par 

les dinosaures de sa famille. Demander aux élèves pourquoi le père agit ainsi 

à leur avis (Parce qu’il veut montrer à Pénélope qu’elle peut faire plusieurs 

choses même si elle est un dinosaure, qu’elle n’est pas seulement un dino-

saure). 

M) À la page 34, Pénélope semble bien aimer les poneys. Demander aux élèves 

s’ils se rappellent pourquoi elle les aime autant (Parce qu’ils sont délicieux!).   

Activité de prolongement : 

1) Lecture de l’album dans le cadre d’un réseau littéraire autour des émotions, 

de la connaissance de soi et des passions ; 

2) Lecture de l’album dans le cadre d’une séquence d’enseignement-

apprentissage mettant en vedette les dinosaures ; 

3) En français, réaliser un court texte descriptif sur un talent. En arts plastiques, 

inspirez-vous de la fresque dans les pages de grade de l’album pour créer un 

projet (illustrer la passion décrite). 

 


