
 
   

Coup de poing 

Animation réalisée en lien avec  

Luis et moi : j’en ai assez ! 
  & La journée du roi Bougon 

& Le roi Crocodile 

http://bibliomontreal.com/coupdepoing 

 

 

Livres explorés en classe :  

• Luis et moi : J’en ai assez !, Zoé Figeac, Didier jeunesse, 2011. 

• La journée du roi Bougon, Philippe Béha, Les 400 coups, 2011. 

• Le roi crocodile, Grégoire Solotareff, L’école des loisirs, 2005. 
Thématique Coup de poing : Violence 
Public cible : Préscolaire 
Bibliothèque : Frontenac 
Réalisée par : Mariouche Famelart et Catherine Gagné 
Animation donnée la première fois en juin 2013. 

 
Thèmes explorés dans cette animation: Colère, violence, amitié, famille. 
 

 

ANIMATION EN BIBLIOTHÈQUE 
 
A1- RETOUR SUR L’AUTEUR ET ILLUSTRATEUR DE « LA JOURNÉE DU ROI BOUGON » 
        

o Mentionner que l’album a été écrit par Philippe Béha. 
o Montrer d’autres livres de Philippe Béha qui sont exposés. 
o Montrer les autres livres mettant en vedette le roi Bougon. 
 

Lire « Un ami pour le roi Bougon »      

 
A2 - Retour sur le Roi Bougon  
 
Questions :  

• C’est quoi être bougon ?        

• Retour sur l’histoire : qui est fâché dans cette histoire ? 

• Les parents se fâchent aussi !       
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B -  PETITES COLÈRES EN FAMILLE        
→ Facile de se chicaner en famille ! Avec les gens qu’on côtoie le plus. 
 

Lire :   « Pas de bol »       

  
Autre histoire : chicane frères sœurs, la mère se fâche aussi. Commenter la raison de la 
colère de la mère  
   
 
C- DES IMAGES DE LA COLÈRE 
 
C1 - À quoi on ressemble quand on est en colère ? Allons voir dans les livres !  
 

ON MONTRE DES IMAGES TIRÉES DES LIVRES SUIVANTS 
Des petits garçons en colère :  

• Grosse colère : un monstre rouge      

• La colère d’Arthur : comme une tempête     

• La colère du dragon : un dragon !      
Les petites filles aussi se mettent en colère ? 

• Fauvette est en colère        
Et les adultes ? 

• La colère de monsieur Dubois       

 
C2- Maintenant qu’on a vu des exemples, croyez-vous être capable de reconnaître la 
colère parmi d’autres émotions ?       
 
L’auteur-illustrateur Mies van Hout s’est amusé à donner des émotions à des poissons ! 
 

JEU : reconnaissance des émotions dans le livre « Aujourd’hui, je suis » 
 
(Pages choisies, scannées et montées en PowerPoint.) 

 
 
D- QUESTIONNEMENTS SUR LA COLÈRE 
 
Poser les questions aux enfants et regarder dans les livres pour d’autres réponses. 
 
D1- Comment on se sent quand on est en colère ? 

« Quand je suis en colère : Volcan, taper du pied               
« Pourquoi je suis en colère » : p. 4 à 7      

 
D2 - Pourquoi je me fâche ?  

« Malo grandit : extrait (le magasin de jouets)                         
« Quand je suis en colère : Maman me dispute, on se moque de moi           
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D3 - Pourquoi les autres peuvent se fâcher contre moi ?  

« Pourquoi je suis en colère » : p. 18 à 22       
« Fâchés, pas fâchés » : Quand on fait quelque chose qui ne convient pas à l’autre, 
parfois on fait exprès         

 
 
E- LES EFFETS DE LA COLÈRE 
 
Le roi crocodile, dans « Le roi crocodile », il est toujours fâché et violent. 
→ Est-il heureux ?  

→ Si on reste fâché longtemps contre quelqu’un ou en chicane avec quelqu’un, 

comment se sent-on ? 

 

« Fâchés, pas fâchés », extraits : plus on aime la personne avec qui on se fâche, plus on 
est malheureux.                  

 
 
F- COLÈRE ET AMITIÉ : DEUX HISTOIRES 
 
Rappel : Luis et moi, lu en classe.                   
Montrer un autre livre de Luis et moi de Zoé Figeac, Que le meilleur gagne ! » 
 
Une autre histoire de colère : 

LIRE :   LILI SE MET EN COLÈRE               

 
Lili et le chien se sont réconciliés : ils se sont défâchés !    
 
 
G- GESTION DE LA COLÈRE 
 
Moi, qu’est-ce que je peux faire pour me défâcher ?    

 

« Malo grandit » :    Extrait : Quand on est en colère    
« Pourquoi je suis en colère » : p.24 et 25              
« Fâchés, pas fâchés » :    L’aide d’un ami    

 
 
H- FINALE  
 
On lit une belle histoire d’amitié et de réconciliation !    
 
Simulation d’une chicane entre les deux animatrices : on veut toutes les deux lire le 
livre, on se querelle, on boude. Voir la réaction des enfants. Réconciliation : on raconte 
ensemble ? 
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LIRE :   BROUILLE ET CHATOUILLES                

 
Ouverture : montrer les livres sur l’amitié. 
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