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Thèmes exploités dans cette animation:  
Le deuil, la vieillesse, la peur, le rapport entre les générations 

 

Animation en bibliothèque 
1. Retour sur Un nœud à mon mouchoir. 
 
2. Présentation de L’été de Garmann et de l’auteur Stian Hole. 
 
3. Mettre sur la piste 

• Le récit se déroule en Norvège.  Situer sur une carte. 
• Expliquer le terme « CP » qu’on retrouve dans le texte : « classes 

préparatoires ».  En Norvège, l’école ne commence pas avec la maternelle, mais 
avec l’équivalent de la 1ère année qui est le CP. 

• Avant d’entamer la lecture, demander aux élèves de prêter attention aux 
illustrations : le jardin très présent (fleurs, papillons, insectes), les effets de 
transparence, la lumière spéciale sur les personnages, les différents types de 
ciel, les personnages célèbres, le tatouage sur le bras de la grand-mère… 

 
4. Lecture à deux voix avec l’album numérisé projeté sur un écran (un projecteur 

branché sur un portable).  Cela permet d’observer les détails de l’illustration (difficile 
sur support papier). 

 
5. Piste d’exploration 1 : La thématique de la peur  

• Qu’est-ce que cette histoire raconte ? 
• De quoi les personnages ont-ils peur ?  

Montrer les personnages dans le livre en commençant par Garmann : la peur de 
l’école, peur de l’inconnu. Donner le sens de l’expression « avoir des papillons 
dans le ventre » : le stress, les vaisseaux sanguins qui se dilatent, le sang qui 
circule plus vite, les chatouillements. 
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Tante Iseline : la mort – l’inconnu 
Tante Ruth : le déambulateur, l’hiver, la peur de se blesser, de rester seule chez 
elle. 
Les personnages ont peur de l’inconnu, peur des choses qu’on ne comprend pas 
(comme la mort), peur des choses immuables, qu’on ne peut changer (comme 
l’hiver, comme l’école aussi). 

• Ce n’est pas facile d’avouer ses peurs. Pourquoi ?  
Marque de faiblesse, peur du ridicule ? Les autres qui cherchent à nous 
démontrer que nos peurs ne sont pas fondées. 

 
L’animatrice partage une de ses peurs (une histoire de vers de terre !), dans le but 
d’inviter les enfants à faire de même.  Et toi, de quoi as-tu peur ? 
• Il y a toutes sortes de peur : dégoût, peur viscérale, phobie, peur-émotion-frein 

qui nous empêche de réagir, qui nous gèle, qui nous force à avancer, qui nous 
prouve notre courage. Anecdotes à partager. 

• Et tante Augusta ? Garmann pense : « Celui ou celle qui ne se souvient de rien 
n’a à avoir peur de rien ». La peur est une preuve de conscience qu’on a sur le 
monde. 
Peut-on vivre sereinement avec la peur ? 

 
6. Piste d’exploitation 2 : Qu’est-ce c’est être vieux ?   
La vieillesse 

• Comment peut-on reconnaître une personne qui est vieille ?   
À votre avis, quand est-on vieux ? 

La transmission : La vieillesse, c’est aussi la transmission des expériences, du vécu, 
l’échange, la communication, la continuité de la vie par le don de soi. 
Montrer la « boîte à souvenirs » (en terminant la première animation Un nœud à 
mon mouchoir, nous avions demandé aux enfants de mettre sur papier un 
souvenir, un bon moment passé avec un grand-père, une grand-mère, une 
personne âgée de la famille ou du voisinage).  Lire les mots des enfants. 
En Afrique, on dit qu’un vieillard qui meurt, c’est comme une bibliothèque qui 
brûle. 

L’homme est le seul à savoir qu’il va mourir un jour. La peur de mourir fait partie de la 
vie. 
• Montrer tante Iseline. Tante Iseline imagine un grand Chariot qui l’amène à un 

grand portail ouvert sur un grand jardin. D’après toi, que se passe-t-il une fois 
qu’on est mort ? 

 
Livres en lien 
Les couleurs de la vie / Margaret Wild. Éditions L’École des loisirs 
Une maison dans la baleine / Marie-France Hébert. Éditions la Courte échelle 
Grand-père est mort / Dominique de Saint Mars. Éditions Calligram 
Les petits cailloux / Cathy Ribeiro. Éditions Actes Sud junior 
La vie, c’est quoi ? / Oscar Brenifier. Éditions Nathan 
La vie et la mort / Brigitte Labbé. Éditions Milan  
La philo 100% ado, la suite / Yves Michaud. Éditions Bayard 
 


