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Résumé
Paul et Suzanne, jeunes Métis, explorent par le jeu le voyageur : un personnage important de leur
histoire et de leur culture. Dix histoires illustrent le vocabulaire autour du thème du voyageur : les parties
du corps, les vêtements, les mouvements, les aliments, la famille, la météo, les émotions, l’espace et les
moments de la journée.

Contexte(s) et lieu(x) de l’histoire
Canada, Manitoba, temps présent.

Particularités du livre
•

Idéal pour enseigner ou renforcer l’apprentissage de la langue – les illustrations simples sont prédominantes
sur la page et sont accompagnées de textes brefs.

•

Cet album met en vedette les personnages de la collection Paul et Suzanne : un modèle de francisation
et Le petit monde de Paul et Suzanne.

•

Paul et Suzanne – Le voyageur est une édition spéciale des grands livres pour célébrer le 25e anniversaire
de la trousse Paul et Suzanne : un modèle de francisation lancée en 1996 et distribuée à l’échelle internationale.

Biographie de l’autrice
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Janine Tougas a une maitrise en Éducation et en Beaux-Arts. Elle a écrit les
histoires pour les séries Paul et Suzanne, Enfant de la planète, Lisa et Théo et
La collection Voyage. Cette dernière met en valeur la culture métisse de quatre
jeunes de l’Ouest canadien. Elle a aussi écrit de nombreux livres de jeux et
spectacles de marionnettes, des émissions de radio (Les petites oreilles) et des
séries télévisées (Paul et Suzanne, Carmen à la campagne et Canot cocasse).

Biographie de l’illustrateur
Denis Savoie est l’illustrateur de plus de 2000 dessins pour les livres de Paul et Suzanne. Il est artiste visuel
et membre d’équipes de sculpteurs sur neige de calibre international. Denis collabore avec Janine Tougas
dans divers projets depuis plus de 30 ans. Ses œuvres ont été présentées dans le monde entier.
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Introduction
Les histoires du grand livre Paul et Suzanne – Le voyageur traitent du voyageur, un personnage im
portant dans l’histoire du Canada. Le voyageur était employé de plusieurs compagnies de fourrure. Au
19e siècle, à l’époque où les autoroutes étaient les rivières du Canada, le voyageur jouait le rôle du camionneur
moderne. Il transportait des biens à échanger avec les Premières Nations et rapportait des ballots de fourrures
vers de grands centres, tels que Montréal. L’union des femmes des Premières Nations et des voyageurs a créé
la fière Nation métisse du Canada.
À leur façon, Suzanne et Paul, qui sont eux aussi Métis, célèbrent le voyageur.

Table des matières
1. Paul fait le clown – Les parties du corps
2. Suzanne s’habille en voyageur – Les vêtements
3. Le voyageur voyage – Les mouvements
4. J’ai faim – Les aliments
5. La famille au Festival du Voyageur – La famille
6. Le voyageur a chaud – La météo
7. Au Parc du Voyageur – Les couleurs
8. Paul et Suzanne en canot – Les émotions
9. Pipo, le chien du voyageur – L’espace
10. Suzanne et Paul rêvent au voyageur – Les moments de la journée
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Activités pédagogiques

1. PAUL FAIT LE CLOWN
Thème : Les parties du corps
Résumé de l’histoire : Suzanne montre sur quelle partie du corps elle porte chaque élément de son costume
de voyageur. De son côté, Paul fait le clown en portant chaque élément de son costume sur une partie du corps
où il ne va pas.

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS
Chantons le clown-voyageur (sur l’air de Hokey Pokey)
Note : La tuque dans cette chanson est imaginaire.
Couplet : Je mets la tuque sur le bras
Je mets la tuque sur le bras
Je mets la tuque sur le bras
Je secoue le bras comme ça
Refrain : Je suis clown-voyageu-eur
Je fais une drôle de danse
Et je recommence!
Prochains couplets : Je mets la tuque sur le pied, le dos, le nez, etc.
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Vrai, pas vrai
Rassemblez de vrais vêtements pour jouer ce jeu. En plaçant le pantalon sur la tête, dites : « Je peux porter
mon pantalon sur la tête. C’est vrai ? Ce n’est pas vrai ? ». Les enfants réagissent en disant : « Ce n’est pas
vrai ». Dites : « Je peux porter ma tuque sur la tête. C’est vrai ? Ce n’est pas vrai ? ». Les enfants réagissent et
ainsi de suite.
Se rappeler une séquence
Placez une tuque sur votre tête. Faites dire aux enfants en touchant leur tête : « La tuque est sur la tête ».
Ensuite, placez la tuque sur votre main. Faites dire aux enfants en touchant leur main : « La tuque est sur la
main et… la tuque est sur la tête ». Continuez le jeu en posant la tuque sur d’autres parties de votre corps ou
sur le corps d’un des enfants. Par exemple : La tuque est sur le bras de Janelle, sur le pied de François, sur le
cou de Julie, etc.
Quels vêtements protègent le corps ?
Discutez : Parlez des vêtements qui nous protègent contre le froid, la pluie ou le soleil. Puis, discutez : L’été,
que portaient les voyageurs ?
Pour se protéger contre les insectes, les moustiques et les mouches noires, les voyageurs portaient plusieurs
chemises et ils se laissaient pousser la barbe pour se protéger le visage.
Un bonhomme clownesque
Dessiner sur du papier une personne qui a les bras et les mains ouverts, une jambe levée, un genou plié,
de gros pieds, les oreilles et le nez de dimensions exagérées. Faites une copie par enfant. Ensuite, les enfants
découpent dans un magazine des images d’objets divers. L’enfant colle chacune des images sur une différente
partie du corps. Chacun présente sa création clownesque au groupe.
S’amuser avec les mots
Paul s’amuse à porter ses vêtements sur différentes parties de son corps. Amusez-vous à donner de
drôles de noms aux vêtements de Paul selon l’endroit où il les place sur son corps : « une tuque de mains », « des
mitaines de pieds », « des mocassins de dos », etc. Faites de même pour revoir de façon amusante toutes les
parties du corps.

Album illustré : Janine Tougas, Paul et Suzanne – Le voyageur, Apprentissage Illimité/aha Learning, Winnipeg, 2021, 110 pages.
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2. SUZANNE S’HABILLE EN VOYAGEUR
Thème : Les vêtements
Résumé de l’histoire : Suzanne s’habille en voyageur. Pour chaque vêtement que Suzanne prend pour ellemême, elle en donne un semblable à quelqu’un d’autre qu’on ne voit pas. (On imagine que c’est Paul.) Paul
apparait et veut savoir où est son costume. Tout en s’habillant, Suzanne a aussi habillé une chaise en voyageur !

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS
Semblable et différent
Suzanne a l’idée amusante d’habiller une chaise. De quelles façons la chaise ressemble-t-elle à une per
sonne ? Comment est-elle différente d’une personne ?
Bouger comme des objets
Comme Suzanne s’amuse avec une chaise, amusez-vous à bouger comme des objets inanimés : marcher les
jambes raides comme les pattes d’une chaise, rouler comme un ballon, bondir comme du maïs éclaté, balancer
comme une balançoire, monter et descendre comme un yoyo.
Habiller le voyageur
Découpez la forme d’un voyageur. Avec de la peinture ou des marqueurs, habillez le voyageur. Rappelez le
nom des vêtements et des couleurs.
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Mon vêtement et mon activité préférés
Discutez : Quel est l’un de tes vêtements préférés ? De quelle couleur est-il ? Quelle est ton activité préférée ?
Invitez les enfants à se dessiner portant ce vêtement en faisant cette activité. Chacun présente son dessin au
groupe.
Activité de partage
Suzanne partage des vêtements de voyageur avec la chaise. Distribuer deux choses identiques à chaque
enfant (ou demandez-leur d’aller chercher deux choses identiques et de les apporter dans le cercle). Un enfant
commence et dit à l’enfant à sa gauche, « J’ai deux crayons. Voici (pour toi) un de mes crayons ». L’enfant qui le
reçoit, dit, « Merci pour le crayon ». Celui-ci se tourne à sa gauche et dit, « J’ai deux livres. Voici un de mes livres ».
L’enfant qui le reçoit dit : « Merci pour le livre » et ainsi de suite.

Album illustré : Janine Tougas, Paul et Suzanne – Le voyageur, Apprentissage Illimité/aha Learning, Winnipeg, 2021, 110 pages.
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3. LE VOYAGEUR VOYAGE
Thème : Les mouvements
Résumé de l’histoire : On suit le voyageur qui glisse dans son traineau à chien. Il donne des commandements
à son chien : il lui dit de marcher, de courir, de s’arrêter, de se coucher. Ensuite, le voyageur attache ses raquettes
et il marche, il court et il saute.

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS
Chantons dans la neige (sur l’air de Chevaliers de la table ronde)
C’est l’hiver, je marche dans la neige, c’est l’hiver, je marche dans la neige.
Et je marche, oui, oui, oui
Et je marche, non, non, non
Et je marche, je marche dans la neige.
C’est l’hiver, je glisse dans la neige…
C’est l’hiver, je tombe dans la neige… etc.
Jouer aux chiens de traineau
Invitez les enfants à jouer aux chiens de traineau. Dites-leur d’écouter les consignes du voyageur qui
guide le traineau. Dites : « Marche ! » et les enfants marchent. Dites : « Cours ! » et les enfants courent.
Dites : « Arrête ! » et les enfants s’arrêtent. Dites : « Couche-toi ! » et les enfants se couchent.

8

Album illustré : Janine Tougas, Paul et Suzanne – Le voyageur, Apprentissage Illimité/aha Learning, Winnipeg, 2021, 110 pages.

À qui les raquettes ?
Découpez des mocassins de différentes tailles et des raquettes de différentes tailles. Les enfants doivent
trouver quelle raquette s’agence à quel pied de voyageur.
Quels chiens préfères-tu ?
Les chiens de traineau sont souvent des chiens husky parce qu’ils peuvent courir vite, ils sont forts et
peuvent courir longtemps. De plus, ils ont du poil chaud pour endurer le froid de l’hiver. Discutez : Quelles sortes
de chiens préfères-tu ? As-tu un chien à la maison ? Est-ce qu’il a de longs poils ? Est-ce qu’il aime courir ?
Préparez des images de chiens et parlez des espèces de chiens que l’on préfère.
Travailler ensemble
Les chiens de traineau travaillent ensemble en équipe. Discutez : Qu’est-ce qui arriverait si tous les chiens
tiraient chacun dans une direction différente ? Quelle sorte de travail ou d’activités est-ce qu’on fait en équipe
dans notre groupe ? Ranger, manger, chanter, aller se promener, etc. À la maison, quelles sont des activités que
vous faites ensemble ?
Explorer le langage du chien
Quand le chien aboie, il est content et excité.
Quand il gronde, il est fâché.
Quand il gémit, il a peur.
Quand il soupire, il est triste.
Quand il bâille, il est fatigué.
Comment le langage du chien ressemble-t-il à notre langage humain ?

Album illustré : Janine Tougas, Paul et Suzanne – Le voyageur, Apprentissage Illimité/aha Learning, Winnipeg, 2021, 110 pages.
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4. J’AI FAIM
Thème : Les aliments
Résumé de l’histoire : En s’inspirant des sculptures de neige du Festival du Voyageur, Paul et Suzanne cons
truisent des sculptures de biscuit, de sandwich, de fruits et font semblant de les manger. Enfin, Paul fait une
sculpture d’un gros os pour Pipo.
Note : Expliquez que dans cette histoire, Suzanne et Paul font semblant de manger de la neige.

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS
Le parc des sculptures délicieuses
Invitez les enfants à se contorsionner pour devenir une pomme, une banane, un melon d’eau, un sandwich,
des raisins, etc. Ensuite, jouez au parc de sculptures délicieuses. Faites semblant de marcher dans un parc et
tout à coup, annoncez : « Ah ! Je vois de belles grosses pommes ! ». Les enfants se transforment en pommes.
Et ainsi de suite. Invitez des enfants à mener le jeu à leur tour..
Un os pour mon chien
Paul a fait un os de neige pour Pipo. Apportez des images de gros chiens, de petits chiens et de chiens
de taille moyenne et d’os de grandes, moyennes et petites tailles. Les enfants doivent déterminer quel os
nourrirait le mieux chacun des chiens.
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Sculpter son aliment préféré
Discutez : Quel est ton aliment préféré ? Sculptez cet aliment avec de la plasticine ou de la pâte à modeler.
Faites un pique-nique où on fait semblant de manger les sculptures.
Un énorme pique-nique en chœur
Les sculptures de Paul et Suzanne sont d’énormes reproductions de l’objet réel. Discutez d’abord des
choses qu’on peut apporter en pique-nique : des aliments, des jouets, des meubles d’été. Commencez en
disant : « Je vais en pique-nique et j’apporte, par exemple, une grosse banane ». Tout le monde fait semblant de
manger une énorme banane. En chœur, récitez : « Je vais en pique-nique, et j’apporte une grosse banane et… ».
Invitez un premier enfant à ajouter quelque chose qu’il apporterait en pique-nique, par exemple : « une grosse
boite de jus ». Tout le monde fait semblant de boire avec une énorme paille. En chœur, poursuivez la récitation
de la même façon en ajoutant à chaque fois une nouvelle chose : « Je vais en pique-nique et j’apporte une grosse
banane, une grosse boite de jus et (l’idée de la troisième personne… un gros ballon !) ». Mimez le geste de lancer
un énorme ballon, etc.

Album illustré : Janine Tougas, Paul et Suzanne – Le voyageur, Apprentissage Illimité/aha Learning, Winnipeg, 2021, 110 pages.
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5. LA FAMILLE AU FESTIVAL DU VOYAGEUR
Thème : La famille
Résumé de l’histoire : La famille de Paul et Suzanne se rend au Festival du Voyageur. Pipo se perd et cherche,
sans succès, chaque membre de la famille. Enfin, il attrape des saucissons du chariot d’un marchand et les emporte.

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS
Au son du tambour
Parlez du tipi au parc du Voyageur. Racontez que dans le tipi, on peut entendre des musiciens des Premiers
peuples qui jouent du tambour.
1 2 3 4, (scandez en appuyant sur 1), 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4
Apportez un tambour et jouez de ce rythme. Laissez les enfants frapper le tambour, dans leurs mains ou sur
le plancher.
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Lent, régulier, rapide
Dites les mots « le tambour » à un rythme lent, et les enfants répondent au même rythme lent en mimant le
geste de battre un tambour : « Je joue du tambour ». Dites « le tambour » à un débit moyen, et les enfants disent
et miment : « Je joue du tambour » à un rythme régulier. Dites rapidement « le tambour », et les enfants disent
et miment rapidement : « Je joue du tambour ».
De même, dites « le violon/je joue du violon », « la neige/je sculpte la neige ».
Note : Dans les mots « sculpter » ou « sculpture », le p est muet. On prononce donc « sculte » et « sculture ».
Une visite au parc du Voyageur
La famille voit et fait beaucoup de choses au parc du Voyageur. Mimez une promenade au Parc du Voyageur.
Imaginez que vous arrêtez dans les différents lieux du parc pour participer aux activités.
Dans une des tentes, on voit des groupes qui jouent de la musique et qui dansent; jouez du violon et faites
de la gigue.
À l’autre tente, on voit le forgeron qui travaille; devenez le forgeron qui frappe l’enclume de son gros marteau
de fer.
À l’extérieur, on voit des hommes et des femmes qui sculptent un canot dans la neige; sculptez un canot fait
de neige.
Visitez le site du Festival du voyageur (https://heho.ca/fr/) pour trouver d’autres activités que l’on fait au
Festival.
Dans une autre tente, des enfants alignés lèchent un bâton de tire d’érable; léchez un bâton de tire d’érable.
Comme Maman dans l’histoire, mangez de la soupe aux pois et de la tourtière.
À l’autre bout du Parc, on voit des enfants qui glissent sur de longues glissoires de glace; montez sur un
traineau et glissez.
Les dessins du parc du Voyageur
Faites un dessin d’une sculpture de neige en utilisant une craie blanche sur un papier bleu. Affichez les
dessins pour créer le coin des sculptures du Parc du Voyageur dans votre local.
Un conseiller d’hiver
La maman de Paul et Suzanne fait partie d’une nation des Premiers peuples. Les Premiers peuples ont
beaucoup aidé les voyageurs : ils leur ont enseigné à construire et à utiliser des canots, à garder les pieds
au chaud et au sec avec des mocassins et à marcher sur la neige avec des raquettes. Ils ont partagé leur
pemmican (viande de bison) pour se nourrir.
Discutez : Si quelqu’un arrivait chez vous d’un pays où il fait toujours chaud, qu’est-ce que tu pourrais faire
pour l’aider à ne pas avoir froid?
Comme Pipo
Pipo est un chien à pattes courtes. Il voit les choses près du sol. Invitez les enfants à se placer à quatre
pattes et voir le monde du point de vue de Pipo. Quels autres animaux ont une perspective différente des êtres
humains ? Par exemple, les insectes, les oiseaux, les poissons.

Album illustré : Janine Tougas, Paul et Suzanne – Le voyageur, Apprentissage Illimité/aha Learning, Winnipeg, 2021, 110 pages.
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6. LE VOYAGEUR A CHAUD
Thème : Le temps qu’il fait
Résumé de l’histoire : On revoit les vêtements que le voyageur porte quand il fait chaud et ceux qu’il porte
quand il fait froid. On revoit les modes de transport que le voyageur emprunte en été et en hiver.

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS
Chaud et froid
Chantez comme s’il faisait froid. Chantez une chanson connue rapidement, en grelottant et en vous frappant
les bras contre le corps pour vous réchauffer.
Chantez comme s’il faisait très chaud.
Chantez la même chanson très lentement, en haletant et en vous essuyant le visage pour y enlever la sueur.
Été ou hiver
Montrez l’image d’un soleil pour représenter l’été. Les enfants font les gestes de ramer en canot. Montrez
l’image de la neige pour représenter l’hiver. Les enfants font les gestes de conduire un traineau à chiens.
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L’eau et la glace
Discutez : Pourquoi le voyageur peut-il aller en canot sur la rivière quand il fait chaud et voyager en traineau
à chiens ou en raquettes sur la rivière quand il fait froid ? Faites une expérience pour montrer comment l’eau
gèle et durcit et devient de la glace.
Chaud ou froid, quelle est ta préférence ?
Discutez : Préfères-tu l’été ou l’hiver ? Quels jeux préfères-tu : jouer dans la neige ou jouer dans le sable ?
Préfères-tu quand il fait chaud dehors ou quand il fait froid ?
Au Parc du Voyageur –un jeu parlé et mimé
Les enfants disent : J’ai froid.
Vous dites : Mets ton chapeau (ou ta tuque).
Les enfants miment l’action de mettre leur chapeau et disent : J’ai encore froid.
Vous dites : Mets ton manteau.
Les enfants miment l’action de mettre leur manteau et disent : J’ai encore froid.
Vous dites : Vas dans la tente.
Les enfants miment l’action d’entrer dans la tente et disent : J’ai encore froid.
Vous dites : Réchauffe-toi près du feu.
Les enfants miment l’action de se réchauffer près du feu et disent : J’ai encore froid.
Vous dites : Saute sur place !
Les enfants font l’action de sauter sur place et disent : J’ai trop chaud.
Vous dites : Enlève ton chapeau.
Les enfants miment l’action d’enlever leur chapeau (ou leur tuque) et disent : J’ai encore trop chaud.
Vous dites : Enlève ton manteau.
Les enfants miment l’action d’enlever leur manteau et disent : J’ai encore trop chaud.
Vous dites : Reste tranquille.
Les enfants restent immobiles et disent : J’ai encore trop chaud.
Vous dites : Éloigne-toi du feu.
Les enfants miment l’action de s’éloigner du feu et disent : J’ai encore trop chaud.
Vous dites : Sors de la tente.
Les enfants miment l’action de sortir de la tente et disent : J’ai encore trop chaud.
Vous dites : Saute dans la neige !
Les enfants miment sauter dans la neige, grelottent et disent : J’ai f-f-ffroid !
(Si les enfants aiment ce jeu, recommencez : Mets ton chapeau/ta tuque!)
C’est l’été ou c’est l’hiver ?
Préparez une boite de vêtements d’hiver et de vêtements d’été. À tour de rôle, chaque enfant sort un
vêtement de la boite et les autres enfants doivent dire s’il fait chaud ou s’il fait froid dehors (ou bien si c’est
l’hiver ou c’est l’été).
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7. AU PARC DU VOYAGEUR
Thème : Les couleurs
Résumé de l’histoire : Paul porte la tuque rouge du voyageur, Suzanne le manteau bleu. Les enfants se rendent
au parc du Voyageur où ils voient toutes sortes de couleurs.

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS
Musicale – Nounours regarde les couleurs
Assoyez-vous en cercle et faites passer un nounours d’un enfant à l’autre en chantant une chanson courte.
Quand la chanson s’arrête, le nounours s’arrête. Selon les couleurs que porte l’enfant qui tient le nounours,
commentez : « On dirait bien que Nounours veut s’arrêter pour regarder le vert de la chemise de Janelle ».
Chantez ensemble une autre chanson courte. Nouveau commentaire : « Nounours veut s’arrêter pour regarder
le jaune des souliers de Carl ». Et ainsi de suite.
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Faire bouger les couleurs
Donnez des consignes variées et les enfants les exécutent :
Si tu portes du rouge, tourne en rond.
Si tu portes du bleu, saute sur un pied.
Si tu portes du jaune, tape des mains.
Si tu portes du noir, cours sur place.
Si tu portes du orange, mange une pomme.
Si tu portes du vert, bouge les mains.
La boutique bleue
Demandez aux enfants de trouver un objet bleu dans la salle et de le placer sur une table réservée à cette
activité. Annoncez : « Voici la boutique bleue! Ici on peut acheter des choses bleues ». Certains enfants jouent
aux vendeurs, d’autres aux clients. Quand on a tout acheté les objets bleus et qu’on les a remis à leur place,
on trouve des objets d’une autre couleur et le jeu continue.
Couleurs préférées
Discutez : Quelles couleurs aimes-tu ? Où vois-tu cette couleur autour de toi sur tes vêtements ? Dans la
garderie ou dans la classe ?
Invitez les enfants à trouver dans votre local un objet de la couleur que vous allez nommer. Les enfants sont
assis. Dites : Trouve quelque chose de rouge. Compter jusqu’à 10. Cela donne le temps aux enfants d’aller
tranquillement jusqu’à un objet de la couleur cible.
Sentiments en couleur
Ici, les enfants explorent quelles couleurs (selon eux) sont associées aux différentes émotions. Invitez les
enfants à placer des nuages de couleurs sur l’image au-dessus des têtes de Paul et/ou de Suzanne qui sourit,
qui pleure, qui est fâché, qui est frustré, qui est surpris, qui a peur, etc. Toutes les réponses sont valides.
Des couleurs partout
Discutez : Dans la nature, où vois-tu les couleurs bleu, rouge, jaune, vert, brun, noir, orange ?
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8. PAUL ET SUZANNE EN CANOT
Thème : Les émotions
Résumé de l’histoire : Paul construit un canot du voyageur avec une boite de carton. Suzanne est contente de
ramer jusqu’à ce que Paul fasse chavirer leur canot. Suzanne est triste et fâchée, mais retrouve sa bonne humeur
quand Paul propose un autre jeu amusant.

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS
Chanter en canot
Choisissez une chanson qui a un bon rythme et pagayez au rythme de la chanson comme faisaient les
voyageurs.
Jouer à manœuvrer un canot
Invitez les enfants à mimer cette histoire : « On monte dans le canot. On rame (pagaye). Le courant devient
rapide. On rame (pagaye) plus fort. On est dans les rapides. On rame (pagaye) très fort. Oh non ! Le canot renverse.
On nage jusqu’à la rive. On sort le canot de la rivière et on fait du portage. »
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En canot, on voit…
Discutez : Qu’est-ce qu’on voit quand on voyage en canot ? Exemples : des animaux sauvages, le ciel, les
nuages, les arbres, les fleurs, les roches, l’eau, les canards, les oiseaux. Les enfants font semblant d’être assis
dans un canot sur l’eau. Ils dessinent du doigt dans les airs les objets qu’ils voient.
Mes jeux préférés
Discutez : Quelles sortes de jeux aimes-tu ? Aimes-tu les jeux où on bouge beaucoup ou les jeux qui sont plus
tranquilles ? À quelles sortes de jeux aimes-tu jouer avec quelqu’un d’autre ? Qu’est-ce que tu dis quand tu ne
veux plus jouer à un jeu? Comment peux-tu inviter un ami à jouer avec toi ?
Suzanne est fâchée
Dessinez sur une feuille de plastique transparent le contour du visage de Suzanne. Faites glisser derrière
le visage une feuille rouge en papier de bricolage. Quand le rouge arrive à la bouche, faites dire aux enfants :
« Suzanne est un peu fâchée », Quand il monte au jusqu’au nez, faites dire : « Suzanne est un peu plus fâchée ».
Jusqu’au front, « Suzanne est très fâchée ». Quand le rouge couvre tout le visage, « OUUUUH ! Suzanne est
EXTRÊMEMENT FÂCHÉE ! ». Discutez de ce qu’on peut faire quand on est fâché. Exemples : on prend de
grandes respirations, on utilise ses mots pour le dire, on trouve un coussin solide et on le tambourine ou si
possible, on va faire une bonne course.
Paul transforme son canot
Expliquez : Paul a utilisé une boite pour faire son canot. Un petit balai et une petite pelle sont devenus des
rames (des pagaies). Quand la boite s’est écrasée, il l’a convertie en traineau. Lorsque le jeu de traineau sera
fini, Paul va peut-être dessiner sur le grand carton plat. Quand il ne voudra plus regarder son dessin, Paul va
mettre son carton dans la boite de recyclage. Paul est bon pour recycler les objets qu’il n’utilise plus.
Invitez les enfants à identifier des objets qu’il vous arrive d’utiliser, à l’école ou à la garderie, puis de les
mettre au recyclage.

Album illustré : Janine Tougas, Paul et Suzanne – Le voyageur, Apprentissage Illimité/aha Learning, Winnipeg, 2021, 110 pages.
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9. PIPO, LE CHIEN DU VOYAGEUR
Thème : L’espace
Résumé de l’histoire : Suzanne et Paul jouent au traineau du voyageur. Ils attachent Pipo devant le traineau,
placent des boites sur le traineau et marchent à côté du traineau. Quand Pipo voit un écureuil devant lui, il court
si vite que les boites tombent à côté du traineau. Paul et Suzanne courent derrière le traineau.

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS
En traineau
Donnez une petite boite vide à chaque enfant qui représente les boites que Paul et Suzanne placent sur
le traineau. Les enfants s’assoient par terre avec les jambes droites devant eux. Leurs jambes deviennent
le traineau. Donnez des consignes : « Place ta boite sur le traineau. Bouge les jambes vite, vite. Oh, oh, la
boite tombe à côté du traineau. Place la boite derrière le dos. Cherche la boite. Où est-elle ? Regarde sur
le traineau. Non, elle n’est pas là. Regarde à côté du traineau. D’un côté ? Non, elle n’est pas là. De l’autre
côté ? Non, elle n’est pas là. Où est la boite ? Derrière ton dos ? Bravo ! Va chercher la boite et mets-la sur le
traineau. Le traineau va vite, vite, vite. Oh ! Oh ! La boite tombe à côté du traineau… » Dans ce cas, on peut
même placer la boite sous le traineau.
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Album illustré : Janine Tougas, Paul et Suzanne – Le voyageur, Apprentissage Illimité/aha Learning, Winnipeg, 2021, 110 pages.

Variante : Jouez à ce jeu en petits groupes. Les enfants forment des groupes de 3 ou 4. Un enfant, assis au
sol, allonge les jambes pour faire le traineau. Les enfants empilent tour à tour les 3 ou 4 boites sur le traineau
de l’enfant qui ensuite bouge vite les jambes et fait tomber les boites. Les enfants font le traineau à tour
de rôle.
Créer une scène d’hiver
Placez une nappe blanche sur une table et créez une scène d’hiver à l’aide des suggestions des enfants.
Placez quelque chose (une boite, un coussin) sous la nappe pour faire des collines. Placer des choses sur
la nappe, par exemple, une maison. Ensuite, placer des choses à côté, derrière et peut-être même sur la
maison. Avant de placer tout objet dans votre tableau 3D, dites et faites dire aux enfants : « Je place (objet) à
côté de, derrière, sur, dans, etc. (objet) ».
Démêlons les objets
Paul et Suzanne ont placé des boites sur le traineau. Faites semblant que les boites contenaient chacune
des choses différentes. Quand les boites sont tombées à côté du traineau, toutes les choses dans les boites
se sont renversées.
Prenez une boite de jouets, une boite de mitaines, une boite de blocs, etc., et les vider pêle-mêle dans une
pile. Demandez aux enfants de catégoriser les objets dans chacune des boites. Au départ, placez un objet
approprié dans chaque boite pour orienter les enfants.
Mon jeu préféré
Discutez : « Si tu jouais avec Pipo, Paul et Suzanne, qu’est-ce que tu aimerais le mieux ? Marcher à côté du
traineau ? Courir derrière le traineau ? Courir devant le traineau avec Pipo ? Être sur le traineau avec les boites
et tomber à côté du traineau ? Être dans l’arbre avec l’écureui ? Pourquoi ? ».
Cours après moi
Dans cette histoire, Pipo court après l’écureuil. Paul et Suzanne courent après le traineau. Quand on court
après quelqu’un ou quelque chose, on veut l’attraper. Quels animaux dans la nature courent après d’autres
animaux pour les attraper et pourquoi? Parler des animaux carnivores et des animaux herbivores.

Album illustré : Janine Tougas, Paul et Suzanne – Le voyageur, Apprentissage Illimité/aha Learning, Winnipeg, 2021, 110 pages.

21

10. SUZANNE ET PAUL RÊVENT AU VOYAGEUR
Thème : Les moments de la journée
Résumé de l’histoire : Suzanne se couche avec sa tuque de voyageur et son ourson. Paul attache son canot à
son lit. Suzanne rêve qu’elle perd sa tuque en naviguant sur les rapides en canot. Paul rêve qu’un ours est dans
son canot. Le matin, les enfants voient l’ourson de Suzanne, une tuque sur la tête, assis dans le canot de Paul.

SUGGESTIONS D’ACTIVITÉS
Jouer l’histoire
Faites la narration de l’histoire de Paul et Suzanne qui rêvent au voyageur pendant que tout le groupe mime
l’action de l’histoire.
Dessins de rêves
On peut tout faire et tout voir dans nos rêves. Faites faire aux enfants des dessins fantastiques, comme pour
illustrer un rêve. Chacun raconte ce qu’il voit dans son rêve, son dessin.
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Album illustré : Janine Tougas, Paul et Suzanne – Le voyageur, Apprentissage Illimité/aha Learning, Winnipeg, 2021, 110 pages.

C’est vrai, c’est un rêve ?
Dites : « Une assiette qui mange un sandwich ? C’est vrai ou c’est un rêve ? ». Les enfants répondent : « C’est
un rêve ! ». Dites : « Un ours qui joue de la guitare ? C’est vrai? C’est un rêve ? ». Les enfants répondent : « C’est
un rêve ! ». Et ainsi de suite.
L’animal de mes rêves
Discutez : À quel animal aimerais-tu rêver ? Montrez des animaux sauvages du Canada : un orignal, un ours,
un chevreuil (cerf de Virginie), un castor, une loutre, un raton laveur, etc. Comparez les animaux que les
enfants ont choisis. Racontez ensemble une histoire où les animaux se rencontrent et font la fête ensemble.
Montrez comment chaque animal a un talent particulier pour contribuer à la fête.
Vocabulaire
Reprenez le vocabulaire de l’histoire et les noms de divers animaux sauvages en tapant dans les mains pour
marquer les syllabes : un ca-not. Une cein-ture flé-chée, un o-ri-gnal, un ours, un che-vreuil, et ainsi de suite.

Album illustré : Janine Tougas, Paul et Suzanne – Le voyageur, Apprentissage Illimité/aha Learning, Winnipeg, 2021, 110 pages.
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