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À partir de 8 ans – Immersion – Activités
de littéracie – Français langue seconde
Alors, qui est le plus fort ? La fourmi,
le vent, le mur, l’arbre ou la neige ?
Ou serait-ce celui ou celle qui arrive à
répéter cette charmante ritournelle
cadienne ?
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Résumé
Ce n’est pas parce qu’on est petit qu’on ne peut pas être…
le plus fort !
Cette fable traditionnelle cadienne, recueillie en 1973 par l’auteur,
Barry Jean Ancelet, retrouve ici toute sa fraîcheur primesautière.
Après une première adaptation en 1999 chez Bouton d’or Acadie,
l’illustrateur Joël Boudreau s’est remis à sa table à dessin, avec
des résultats extraordinaires ! Cet album est agrémenté d’un CD,
où Barry Jean Ancelet (de Lafayette, LA) récite d’un trait cette
ritournelle vire-langue. Les multiples percussions de Glen Deveau
donnent vie aux divers concurrents de cette épreuve de force.
Alors, qui est le plus fort : l’auteur, le musicien ou l’illustrateur ?
À moins que ce ne soit toi, lecteur : si tu réussis à réciter par cœur
« Qui est le plus fort ? » sans éclater de rire !
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Points forts
Pour découvrir l’humour et la sagesse populaire des
francophones de la Louisiane, d’origine acadienne,
française ou créole.
Pour s’amuser avec les mots, en suivant l’auteur réciter
l’histoire sur CD, accompagné d’un percussionniste hors
pair.
Le langage simple et imagé, ainsi que le CD, permettent une
utilisation possible en classe d’immersion ou de français
langue seconde, ou tout simplement à la maison.
Effet d’apprentissage lié à la répétition.
Intérêt environnemental où le jeune lecteur découvre que
tout est interrelié.

L’auteur Barry Jean Ancelet est né et vit en Louisiane.
L’illustrateur Joël Boudreau vit à Caraquet
au Nouveau-Brunswick.
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