
 
   

Coup de poing 
Animation réalisée en lien avec  

Arnold 
de Tom Tirabosco (éd. La Joie de lire) 

http://ville.montreal.qc.ca/biblio 

 
 

Livre :  Une maman tout entière / Olivier Ka et Luc Mélanson. Milan jeunesse 
Thématique Coup de poing : Amitié-Amour - Violence 

Public cible : préscolaire et 1er cycle 

Bibliothèque : Père-Ambroise  

Réalisée par : Diane Richer 

Animation donnée la 1ère fois en mars 2009  

 

Thèmes exploités dans cette animation:   
La différence, l’amour, l’amitié, l’acceptation de soi, l’entraide 
 
Mise en réseau  

• Tête-à-tête : 15 petites histoires par comme les autres / Geert De Kockere. Milan 
• La Grosse patate / Aubrey Davis. Scholastic. 

 
Animation en bibliothèque 
1. Retour sur Arnold.  Dans Arnold, deux amis s’influencent.  Dans la prochaine histoire, 
c’est un petit garçon qui influence sa maman. 
 
2. Présentation de Une maman tout entière, de l’auteur Olivier Ka et de l’illustrateur 
Luc Melanson. 
 
3. Lecture à deux voix. 
 
4. Piste d’exploitation 1 : Lecture d’images, débat sur le thème de la beauté. 

• Pourquoi le garçon aime-t-il sa maman?   
Quelles sont les caractéristiques de sa maman? 

• Pourquoi la maman veut-elle maigrir? Pour être plus jolie.   
Être beau ça veut dire quoi? Il y a diversité des goûts et des appréciations. 

• « c’est pour les autres », page 25.  Pourquoi?   
Le regard des autres nous influence, la maman veut être comme les autres. 

• Il est impossible de trouver deux personnes identiques.   
Montrer Le livre des grands contraires philosophiques, Oscar Brenifier, p.8-9. 
Si nous étions tous pareils, quels seraient les avantages? Ou les désavantages? 

• Copier : contraire de changer, d’inventer.  Être original, c’est créer, inventer. 
Que pensez-vous des gens qui copient les autres, qui veulent s’habiller comme 
leur vedette préférée? 
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• Réfléchir sur la beauté intérieure « ce que les yeux ne voient pas ». 
 
Transition : S’intéresser à ce que les autres trouvent beau, c’est s’intéresser aux autres, 
faire un pas vers eux, partir à leur rencontre…Mais pour franchir des murs, ouvrir des 
portes, entrer dans leur univers (La beauté et la laideur, Les goûters philo, Brigitte 
Labbé, p.24).  C’est quand il y a des différences qu’il se passe des choses. 
 
5. Présentation de Tête-à-tête et de l’auteur Geert De Kockere. 
 
6. Lecture à deux voix du texte Le moustique et l’araignée, page 37. 
 
7. Piste d’exploitation 2 : La conquête de l’autre 
Retour sur le livre.   

• Qu’est-ce qu’un ami?  Nommer les qualités que doit posséder un ami.  
• Quand l’autre est très différent on peut avoir un mouvement de recul.   

On doit aller à sa rencontre, faire des efforts.   
Peut-on avoir un ami qui n’a pas la même couleur de peau que soi, la même 
religion, la même manière de s’habiller, qui est moins doué à l’école, qui est 
rejeté des autres? 

 
8. Dans la dernière histoire, c’est une petite souris qui fait toute la différence… 
La Grosse patate, racontée et chantée.  Participation des enfants. 
 
 
Livres en lien 
Le gros navet, conte russe 
Celle que j’aime / Audren. L’École des loisirs. 
Sept milliards de visages / Peter Spier. L’École des loisirs 
Le voyage de Solo / Miriam Koch. Éditions Sarbacane 
Un loup au paradis / Dedieu. Seuil jeunesse 
Moi et les autres, Les goûters philo / Brigitte Labbé. Milan jeunesse 
 


