ILS SONT... Texte de MICHEL THÉRIAULT Illustrations de MAGALI BEN

Un livre à la beauté planante, célébrant l’amour,
un amour qui n’a pas toujours été accepté.
Les couples de même sexe ne furent pas toujours bien acceptés dans la société, mais l’amour et la beauté
triomphent toujours ! Deux garçons sont amis, deux garçons vieillissent ensemble, deux vieux messieurs
sont… amoureux ! L’auteur-compositeur et interprète Michel Thériault attache ici une nouvelle corde à son arc
(de Cupidon ?), et l’illustratrice Magali Ben séduit avec ses coloris exceptionnels !
Matière : FPS
Niveaux : 5e-6e
5e 3.8.3 : Résultat d’apprentissage général : Faire des choix responsables et informés portant sur sa santé
globale. Thème- Sexualité
Résultat d’apprentissage spécifique :
L’élève doit pouvoir : Reconnaitre la contribution des rôles stéréotypes sexuels dans l’acquisition de son
identité ;
•

Stéréotypes de la vie quotidienne, dans les métiers et dans les médias et expression des sentiments et
opinions sur la portée sociale et personnelle de ces rôles ; limites des stéréotypes pour le plein
développement du potentiel de chacun

Mise à l’essai :
•

Caractéristiques d’un « vrai gars » et d’une « vraie fille »

•

Incidences des moqueries ou insultes que peut provoquer le fait de ne pas correspondre à ses
caractéristiques, rôles et stéréotypes sexuels dans la vie quotidienne

•

Sentiments et opinions liés aux rôles habituellement attribués à une personne de l’autre sexe

•

Stéréotypes de la vie quotidienne, dans les médias et expression des sentiments et opinions sur la
portée sociale et personnelle de ces rôles

•

Limites des stéréotypes pour le plein développement du potentiel de chacun

6e 1.3.1 Résultat d’apprentissage général : Identifier les comportements favorables au respect des
différences individuelles
Résultat d’apprentissage spécifique :

Thème 3 : L’identité sociale, les droits et les responsabilités

L’élève doit pouvoir : Identifier les comportements favorables au respect des différences individuelles
•

Le respect et la valorisation des différences entre les gens

6e 3.11.2 Résultat d’apprentissage général : Explorer les facettes de l’identité sexuelle
•
•
•

Thème- Sexualité

Concept de l’identité sexuelle
La biologie
Les stéréotypes

Pistes d’exploitation :
Exploiter la page couverture du livre (observations, prédictions)
Intention de lecture : C’est l’histoire de deux garçons qui sont amis, vieillissent ensemble, deviennent des vieux
messieurs… amoureux ! Ce texte a d’abord paru sous le titre Roger et Mathieu, une chanson de l’album Drôle d’oiseau
de Michel Thériault
Tout le monde les connait dans le village, ils font partie du paysage. Que veut dire : Ils font partie du paysage ? Quel
saison pensez-vous que l’on voit ici ?
Pourquoi pensez-vous qu’ils de reposent maintenant ? Ils sont à la retraite… Connaissez-vous des personnes à la retraite
? Se reposent- ils?
Que veut dire : Il leur faut bien peu de paroles pour se comprendre tous les deux ?
Que veut dire : Dans leur maison, il y a du soleil ? Quelle saison voyez-vous dans cette image ?
Parce qu’ils étaient différents, on a parfois été méchant. On les a souvent blessés (discussion sur l’acceptation des
différences) Pourquoi pensez-vous que l’on voit des pistes ?
Ils ont traversé les orages avec fierté, avec courage. On ne les a pas fait tomber. Que veut dire ce passage ?

