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Lecture interactive 

Boris Brindamour  
et la robe orange 

 
 

Auteure : Christine Baldacchino 

Illustratrice : Isabelle Malenfant 

Maison d’édition : Bayard Canada 

Année de publication (version française) : 2015 

Prix reçu et reconnaissance de l’œuvre :  

• Prix Stonewall Book Award Honor en 2015 

• Prix littéraire AQPF-ANEL 2016 

• Site Internet Livres ouverts du MELS  

 

Clientèle visée : Premier cycle du primaire (aussi exploitable au 2e et 3e cycle) 

Thèmes principaux de l’œuvre : Affirmation de soi et déconstruction de 

stéréotypes 

Résumé de l’éditeur : 

« Boris est un petit garçon qui aime utiliser son imagination. Il rêve d'aventures 
spatiales, peint de belles images et aime chanter très fort pendant les comptines. 
Surtout, Boris aime le coin des déguisements de sa classe. Il aime porter la robe 
orange. Les enfants de sa classe ne le comprennent pas. Les robes, disent-ils, sont 
pour les filles. Et Boris n'est certainement pas le bienvenu dans le vaisseau spatial 
que certains de ses camarades de classe ont construit. Les astronautes, disent-ils, 
ne portent pas de robe. Un jour, Boris se sent seul, et les railleries de ses 
camarades de classe lui donne mal au ventre. Sa mère lui permet de rester à la 
maison. Boris lit des livres sur les éléphants, fait un casse-tête, et rêve à une 
fantastique aventure spatiale avec son chat Bo. Inspiré par son rêve, Boris peint 
une scène incroyable et l'apporte avec lui à l'école. Il construit son propre vaisseau 
spatial, accroche son œuvre au-dessus de la porte, et vit une aventure spatiale 
merveilleuse avec ses nouveaux amis. » (Source : leslibraires ) 

Avant la lecture 

J’ai choisi ce livre pour une lecture interactive étant donné l’intrigue amenée par la 

première de couverture, autant par le titre que par l’illustration, qui collaborent.  

Dès le départ, d’un simple survol de la première de couverture, les élèves du 

premier cycle seront amenés à émettre des hypothèses quant à cette robe orange 

https://www.leslibraires.ca/livres/boris-brindamour-et-la-robe-orange-christine-baldacchino-9782895796879.html
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que porte Boris Brindamour.  De plus, le thème de cette œuvre, l’affirmation de 

soi, permettra de déconstruire avec les élèves certains stéréotypes qu’ils peuvent 

avoir à la suite de la lecture. Voici les éléments qui m’ont amenée à choisir ce 

dispositif de lecture. 
Dire aux élèves : « J’ai envie de vous lire cet album, car je trouve cette histoire différente.  

Elle nous amènera à réfléchir à ce qu’est une fille et ce qu’est un garçon. » 

 

Questions en lien 
avec les pages de 
couverture 

Lire le titre, le nom de l’auteure et de l’illustratrice. 
 

Activer les connaissances antérieures des élèves : Est-ce que les garçons 

peuvent porter des robes? Est-ce que le fait de porter une robe est réservé 

uniquement aux filles à ton avis? Explique. 
 

Première de couverture : 

• Le garçon semble-t-il heureux de porter cette robe orange? Explique. 

• Où le garçon semble-t-il être? Quels indices t’amènent à affirmer cela? 
 

Quatrième de couverture : Je ne lirais pas aux élèves la critique du School 

Library Journal sur la quatrième de couverture. 

Intention de lecture  Découvrons ensemble comment réagira l’entourage de Boris Brindamour 

lorsqu’il portera sa robe orange.  

 
Pendant 

Lecture 
du livre 

# de page(s)* 
*Considérant la page titre comme la page 1.  

Regroupement Dimension 
de la 

lecture 

 Pages 2-3 À quoi la chevelure de la mère de Boris te fait-

elle penser? 
En grand groupe I 

Pages 4-5 Est-ce que tu aimes aussi les lundis? Explique 

à ton voisin pourquoi. 
En dyade R 

Pages 6-7 En observant l’illustration (ne pas lire le texte 

encore), à quoi te fait penser la robe orange que 

Boris Brindamour aime mettre? 
En grand groupe I 

Pages 6-7 À ton avis, en quelle année est Boris? 
Relance : Avais-tu aussi un coin déguisement en 

maternelle? En quoi aimais-tu te déguiser? 
En grand groupe C 

Pages 8-9 Comment te sentirais-tu si tu étais à la place 

de Boris? Raconte à ton voisin. 
En dyade R 

Page 13 Comment se déroule la semaine de Boris? 

Fait-il bien de continuer à porter sa robe? En grand groupe 
C 

I 

Page 14 Est-ce qu’il t’est déjà arrivé d’être tellement 

triste que tu as, toi aussi, mal au ventre? 
Lève le pouce si tu t’es déjà senti comme Boris. 

En grand groupe R 

Pages 18-

19 

Quel jour vient après le dimanche? Grand groupe 

En dyade 

C 

I 
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Après 

 
 Légende des dimensions de lecture : 
 

C Compréhension 

I Interprétation 
R Réaction 

A Appréciation 
 

Boris aura-t-il hâte d’aller à l’école comme 

d’habitude? Explique. 

 

Pages 23 Est-ce normal que sa mère ne réagisse pas 

lorsqu’elle voit que Boris s’est dessiné avec 

une robe? (Orienter la discussion sur le fait que nos 

parents nous acceptent comme nous sommes.) 

En grand groupe C 

Page 25 Boris a-t-il bien fait de s’affirmer et de 

continuer à porter sa robe? Explique à ton 

voisin. 

En dyade I 

 Page 26 Que penses-tu de ce que Boris a fait? Il ne 

s’est pas laissé influencer et a construit son 

propre vaisseau spatial? 
Lève le pouce si tu penses qu’il a bien fait. 

En grand groupe A 

 Pages 26-

27 

Es-tu surpris que les garçons décident 

finalement de jouer avec Boris?  

Qu’est-ce qui les a fait changer d’idée? 

En grand groupe 

I 

 

C 

 Page 29 Que penses-tu de la réponse de Boris à 

Rebecca : « Moi, je suis un garçon qui en porte. » 

Discute avec ton voisin. 

En dyade A 

Retour sur  
la lecture  

 Regroupement Dimension 
de la lecture 

Retour sur 
l’intention 
de lecture 

Comment a réagi l’entourage de Boris 
Brindamour : ses camarades (les garçons et 
Rebecca) et sa mère? 

En grand 
groupe 

C 

Questions 
prévues   

Réaction :   

Comment as-tu trouvé cette histoire?  

Qu’est-ce qui t’a le plus surpris?  

Est-ce que tu voudrais changer quelque chose 

à cette histoire si tu le pouvais?  

Appréciation : 
Recommanderais-tu aux autres classes de 1re 
de lire ce livre? 

 

R 
 
 
 

A 


