
 

 

  

 

Thèmes abordés :  

l’optimisme; la générosité; le changement; le vol; la jalousie; l’envie.  

 

Dire aux élèves pourquoi vous avez choisi ce livre.   

- Lire le titre, le nom de l’auteur, de l’illustrateur et la maison d’édition. 

- Que pouvons-nous observer sur l’illustration? Les élèves noteront 

certainement la petite fille et le fil qui sort de la boite.  

Question de relance : D’après-vous, qu’est-ce qui est « extra doux »? 

Inviter les élèves à émettre des prédictions basées sur les illustrations de la 

première de couverture, le titre et leurs connaissances antérieures.  

 

En grand groupe, réajuster les prédictions. Puis, élaborer l’intention de lecture : 

Découvrir qu’est-ce que la boite d’Annabelle a de spécial.  

Débuter la lecture de l’album.  

N.B. Puisqu’il n’y a pas de pagination, nous considérons que la page 1 commence après 

la page titre. 

p.8 
Que remarquez-vous? Pourquoi l’illustrateur a-t-il choisi de 

ne mettre que le fil en couleurs?
compréhension 

p. 14 
Pour quelles raisons Annabelle tricote des pulls pour tous les 

habitants du village? 
compréhension  

p. 18 Pourquoi la réserve de fil d’Annabelle ne s’épuise-t-elle pas? interprétation 

p. 20  
« La petite ville se mit à changer. »  

D’après vous, qu’est-ce qui a changé?  
interprétation 

p. 23  
1 million c’est beaucoup d’argent. Crois-tu qu’Annabelle 

aurait dû vendre la boite? 
réaction 

p. 24  
Pourquoi l’archiduc voulait-il avoir la boite magique 

d’Annabelle? 
compréhension 

p. 24 
Qu’est-ce que l’archiduc aurait pu dire de plus pour 

convaincre Annabelle de vendre sa boite? 
réaction 

p. 24  Pouvez-vous prédire la suite de l’histoire? compréhension 
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p. 28 

Pourquoi la boite de fil est-elle vide? (parce qu’elle est 

magique; parce qu’Annabelle est généreuse; parce que 

l’Archiduc l’a volée…) 

interprétation 

Est-ce que l’archiduc aurait vraiment été plus heureux si Annabelle lui avait 

vendu la boite?  

Est-ce que l’argent permet d’acheter le bonheur?  

Avons-nous découvert qu’est-ce que la boite d’Annabelle avait de 

spécial? (Elle n’était jamais à court de fil.)  

Crois-tu que la boite était magique? Pourquoi?  

À la fin, l’auteur écrit « En réalité, elle vécut très heureuse. » Qu’est-ce qui 

rendait Annabelle heureuse selon vous? 

 

 

En dyade, pouvez-vous imaginer une fin différente à cette histoire?  

Dites à votre partenaire quelle était votre partie préférée de l’album et 

pourquoi.  

 

Quel geste te rend heureux / heureuse dans la vie? Dessine-le et écris-le.  

  

 

 

 

  

 


