
ECR - Réfléchir sur des questions éthiques

Maman a la joue qui pique
Premier cycle 

Liens avec le programme de formation: 

Des exigence de l’interdépendance entre les êtres humains et les autres 
êtres vivants: 
- Nommer des valeurs qui balisent les comportements dans la famille et à l’école. 
- Nommer des normes qui balisent les comportements de chacun dans la famille et à l’école. 
- Donner des exemples d’actions pour favoriser le bien-être des êtres vivants. 

Ce que l’élève apprendra: 

• L’élève apprendra a distinguer ce qui rend les êtres uniques, ce qui le rend unique. 
(Activité 1) 

• L’élève apprendra a distinguer des actions qui favorisent ou nuisent le bien-être. 
(Activité 2) 

• L’élève apprendra que les membres d’une famille peuvent avoir besoin les uns des 
autres. (Activité 3) 

Livre utilisé 

Maman a la joue qui pique 

Auteur et illustrateur: David Lord 
Éditions Super Classe 

ISBN: 978-2-9817693-6-7
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Activité 1 

Avant la lecture: 
Regarder la première de couverture (titre et illustration) ainsi que la quatrième de 
couverture. Demander aux enfants ce qu’ils aimeraient découvrir en lisant cet album. 

Pendant la lecture: 
S’arrêter aux page 3 et 10 pour demander aux enfants d’identifier les émotions ressenties 
par le personnages. 

Après la lecture: 
Demander aux enfants d’expliquer la raison pour laquelle les autres enfants ont rient après 
que le personnage principal ait parlé. Les guider afin qu’ils relèvent la différence en ce qui 
concerne la structure familiale. 

Discussion de groupe: 
- Pourquoi la famille du personnage principal peut sembler différente? 
- La famille de tes amis est-elle différente de la tienne? 
- Ta famille est-elle différente de celle des autres? 

Activité individuelle: 
Inviter chaque enfant à illustrer sa famille. Cela peut devenir un projet d’arts plastiques. 
L’enfant peut faire un simple dessin ou un collage à partir de photos de sa famille sur une 
maison en carton. 

Retour en groupe: 
Inviter les enfants à présenter leur représentation de leur famille (possibilité d’évaluer la 
communication orale). Par la suite, les enfants doivent identifier une famille qui ressemble et 
une famille qui diffère de la sienne en justifiant les raisons. (Voir l’annexe 1) 

Évaluation: 
Voir l’annexe 2 pour la grille d’évaluation. 
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Activité 2 

Avant la lecture: 
Regarder la première de couverture (titre et illustration) ainsi que la quatrième de 
couverture. Demander aux enfants ce qu’ils aimeraient découvrir en lisant cet album. 

Pendant la lecture: 
S’arrêter aux page 3 et 10 pour demander aux enfants d’identifier les émotions ressenties 
par le personnages. 

Après la lecture: 
Demander aux enfants d’expliquer la raison pour laquelle le personnage se sent triste à la page 
10. 

Discussion de groupe: 
- Comment te sentirais-tu si tu étais à la place du personnage? 
- À quel moment est-ce qu’il t’arrive d’être triste? 
- Si tu étais dans cette classe, que ferais-tu pour que le personnage soi moins triste? 
- Quel conseil donnerais-tu aux autres enfants de cette classe? 

Jeu de groupe: 
Demander aux élèves de mimer des comportements acceptables et des comportements 
inacceptables. Après chaque mime, préciser si le comportement favoriserait le bien-être du 
personnage ou si le comportement nuirait au bien-être du personnage. (Voir l’annexe 3 pour 
les idées de mimes.) 

Activité individuelle: 
Inviter chaque enfant à classer les comportements acceptables et inacceptables des annexes 
4 et 5. (Activité et grille d’évaluation sur l’annexe.) 
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Activité 3 

La notion des besoins doit avoir été vue et travaillé avant d’animer cette activité. 

Avant la lecture: 
Regarder la première de couverture (titre et illustration) ainsi que la quatrième de 
couverture. Demander aux enfants ce qu’ils aimeraient découvrir en lisant cet album. 

Pendant la lecture: 
S’arrêter aux page 3 et 10 pour demander aux enfants d’identifier les émotions ressenties 
par le personnages. 

Après la lecture: 
Demander aux enfants d’expliquer ce que l’enfant a fait pour calmer sa tristesse. 

Discussion de groupe: 
- Est-ce que la tête de l’enfant peut vraiment quitter l’école? 
- Pourquoi le personnage s’imagine collé sur ses parents? 
- Si tu repenses aux besoin que nous avons vus en classe, ses parents répondent à quel 

besoin? 
- Tes parents répondent-ils à ce besoin? 
- À quels autres besoin tes parents répondent-ils? (Un choix de réponse pourrait être 

affiché au tableau) 

Activité individuelle: 
Inviter chaque enfant à identifier les membres de sa famille. L’enfant illustre au moins trois 
membres sur des cartons. Par la suite, l’enfant peut inscrire à quel besoin chaque membre 
répond en donnant un exemple. L’enfant identifie un ou deux besoin par membre illustré. 
L’idée de l’enfant peut être écrite par l’enseignant. Le besoin répondu identifié peut être 
inscrit à l’endos de chaque portrait réalisé par l’enfant. (Voir l’annexe 6 pour l’évaluation.)  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Annexe 1 

Ce qui nous rend uniques… 

Dessine une famille qui ressemble à la tienne et une famille qui est différente 
de la tienne. Écris le nom de l’élève à qui appartient cette famille. Justifie ton 

point de vue à ton enseignant et il pourra le noter sur ton dessin. 

Cette famille ressemble à la mienne. C’est la famille de:

Cette famille est différente de la mienne. C’est la famille de:

David Lord, CSFL



Annexe 2 

Grille d’évaluation de l’activité 1 

Ce qui me rend unique… 

A: L’élève dépasse les attentes. 
B: L’élève atteint les attentes. 
C: L’élève atteint les attentes avec aide. 
D: L’élève n’atteint pas les attentes. 

Appréciation générale: ________ 

Commentaires: 

Critères d’évaluation Appréciation

L’élève respecte les normes de discussion.

L'élève décrit les éléments essentiels de la situation 
(discussion).

L'élève distingue quelques éléments qui rendent les élèves 
uniques, des ressemblances et des différences dans leur 
structure familiale.
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Annexe 3 

Le jeu des mimes… 

Voici des comportements que les enfants peuvent mimer devant le groupe. Inviter 
les enfants à mimer de façon individuelle ou en en dyade le comportement devant les 

autres enfants. À la fin du mime, nommer précisément le comportement avant de 
demander aux enfants si c’est un comportement acceptable qui favorise le bien-être 

ou inacceptable qui nuit au bien-être. 

L’enfant se place droit et regarde les 
autres enfants.

L'élève se couche au sol.

L'élève éclate de rire en pointant les autres 
élèves

L’élève lève la main pour demander le droit 
de parole.

L'élève fait des petits signes de la tête 
pour dire qu'il comprend.

L'élève fait des grimaces.
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Annexe 4 

Comportements acceptables ou non? 

L’élève classe les images de la page suivante dans ce tableau. 

Comportement acceptable Comportement inaccepptable

Critères d’évaluation Appréciation
L’élève respecte les normes de la discussion.

L'élève identifie des comportements acceptables et inacceptables.
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Annexe 5 

Images à découper et à classer… 

Découpe les images suivantes et classe les dans la bonne colonne du tableau. 
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Annexe 6 

Grille d’évaluation de l’activité 3 

Mes besoins… 

A: L’élève dépasse les attentes. 
B: L’élève atteint les attentes. 
C: L’élève atteint les attentes avec aide. 
D: L’élève n’atteint pas les attentes. 

Appréciation générale: ________ 

Commentaires: 

Critères d’évaluation Appréciation

L’élève respecte les normes de discussion.

L'élève illustre des membres de sa familles qui répondent à ses 
besoins.

L'élève identifie les besoins auxquels chaque membre peut 
répondre. (Il donne un ou deux exemple par membre de la famille 
illustré.)
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