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Résumé
Émilie voudrait rendre visite à ses grands-mères, mais ses parents ont dit que ce n’était pas possible à
cause du coronavirus. Alors Émilie est fâchée, très fâchée. Son papa lui propose d’aller jouer dans la baignoire
avec ses jouets. Alors commence un voyage dans l’imaginaire ! De l’eau du bain, Émilie est transportée à
l’eau de la mer, sur un bateau pirate. Elle et ses amis partent à la recherche d’un trésor. Que va-t-il se passer ?
Viens ! Ensemble, allons découvrir les aventures d’Émilie. Émilie la pirate est le premier livre de la collection
Les voyages d’Émilie.

Contexte et lieu(x) de l’histoire
L’histoire est d’actualité et se passe quelque part au Canada francophone, dans une famille fatiguée
par ses tentatives d’adaptation aux mesures en lien avec la Covid-19 (surtout au début de la pandémie, alors
tout est encore nouveau). Émilie fait une crise en apprenant qu’elle ne peut pas visiter sa grand-mère. La
maman soupire, épuisée. Un gros gros effort et ses parents proposent à Émilie d’aller jouer à être une pirate
dans la baignoire. Cette invitation au monde imaginaire se transmet en une aventure dont Émilie est l’héroïne.
La colère d’Émilie disparaît au fur et à mesure que se déploie cette aventure.

Particularités du livre
•

Type de texte : album jeunesse

•

Structure et contenu de l’œuvre : Les illustrations sont très riches, hautes en couleurs, et plairont aux
élèves comme aux grands. Le texte aborde la question de vivre ses émotions à l’époque de la Covid-19
en se tournant vers l’imaginaire. Riche en vocabulaire et en imagerie, Émilie la pirate fera sourire les
élèves tout en leur offrant l’occasion d’élargir vocabulaire et syntaxe. Les parents pourront en outre se
reconnaître dans cette histoire, puisque tout un chacun aura senti la Covid-19 l’« écraser » au moins à un
moment de la pandémie. Émilie la pirate féroce et redoutable vit quelque part au fond de chaque élève. À
nous, adultes, de lui donner la permission de s’épanouir!

•

Récit audio : On peut écouter Émilie la pirate en bande audio, où des comédiens donnent le ton à l’his
toire. Les effets sonores et la musique ajoutent corps et profondeur au récit.
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Biographie de l’autrice
Originaire du Nouveau-Brunswick, Hélène Devarennes est une autrice jeu
nesse passionnée pour la pédagogie. Par le biais de son œuvre, elle cherche
à stimuler l’imagination de ses jeunes lecteurs et lectrices pour les amener à
découvrir et mieux comprendre le monde qui les entoure. En 2019, Hélène a
remporté le Prix d’alphabétisation Marilyn Trenholme Counsell pour Une journée
poney !, son cinquième album-jeunesse. Hélène s’intéresse à la francophonie en
milieu minoritaire. Elle est une des chercheures et rédactrices principales de la
Politique d’aménagement linguistique et culturelle du Nouveau-Brunswick. Elle
est également une des deux chercheures et rédactrices du rapport des commissaires Valoriser les enfants, les
familles et les services éducatifs de garderie (N.-B). Elle a également développé, ou mené le développement
de ressources pédagogiques, un peu partout au Canada.

Biographie de l’illustrateur
Oscar Fernández (Ferni) est un illustrateur argentin vivant à Barcelone. Il travaille depuis de nombreuses
années dans différents domaines de l’illustration pour élèves : dessins animés, bandes dessinées, livres sco
laires, livres d’activités, conception et développement de personnages, modelage d’argile, etc.
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Il collabore en outre avec une vaste équipe de professionnels pour apporter des solutions dans les différents
domaines de la créativité et de l’édition de contenu : catalogues, dépliants, objets de collection, magazines, et
tout autre matériel de publicité ou d’édition. Parmi ses clients figurent des éditeurs comme Editorial Atlántida,
Sigmar, Norma (en Argentine); Bruguera, Edebé, Oxford, Anaya (en Espagne), Egmont au Royaume-Uni, Disney
aux États-Unis, Éditions CLE en France, Revista Pimpa en Italie. Dans ses temps libres, il aime faire du trekking,
du yoga et passer du temps avec sa famille.
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Activités pédagogiques
ACTIVITÉ DE PRÉLECTURE
Titre de l’activité : Une pirate, c’est quoi ?
Objectifs :
1.1 Activer les connaissances antérieures en lien avec le thème de la piraterie ;
1.2 Ajouter des connaissances en lien avec ce même thème ;
1.3 Explorer le champ lexical de la piraterie.
Mise en contexte :
La plupart des élèves ont déjà une idée de ce qu’est un ou une pirate. Ils et elles ont peut-être déjà vu un film
ou lu un livre où il y avait un ou une pirate. Dans cette activité, on part des connaissances de l’élève pour
ajouter de nouvelles connaissances.
Matériel nécessaire :
grande feuille vierge, notes adhésives (Post-itMC), crayons ou marqueurs de couleurs, livre à l’étude
Durée approximative :
de 30 à 40 minutes
Nombre :
individuellement; groupe classe
Démarche
• Montrer aux élèves la couverture du livre à l’étude et lire le titre (ou demander à un élève de lire le titre).

• Demander aux élèves si ils ou elles connaissent le mot pirate. Écouter leurs explications (quelques
minutes seulement).
• Distribuer des notes adhésives assez grandes, ainsi que des crayons ou marqueurs de couleurs.
Demander aux élèves de dessiner ou d’écrire les noms d’objets liés à un ou une pirate. Leur de
mander ensuite de venir coller leurs notes adhésives au tableau ou sur une grande feuille vierge.
• Quand tous et toutes ont terminé, demander aux élèves si ils ou elles remarquent des différences et
des similitudes dans leurs dessins ou leurs mots. Discuter ensemble de ce qu’est un ou une pirate.
• Ensemble, observer de nouveau la couverture du livre à l’étude et demander aux élèves de décrire
ce que l’on voit en première de couverture. Que remarque-t-on ? (La pirate porte un cache-œil, elle
regarde une carte, elle tient une pelle, un chat la suit, etc.).
• À partir de l’illustration de la couverture, demander aux élèves de prédire l’histoire qui leur sera
racontée, à l’aide des questions suivantes : Que va-t-il se passer dans le livre, selon toi ? Que
remarques-tu en observant la couverture du livre ? Quelles questions te poses-tu par rapport à cette
illustration ? Noter ces prédictions et leurs questions pour une activité en fin de lecture. Si les élèves
savent écrire, leur demander d’écrire eux-mêmes leurs prédictions sur une grande feuille vierge.
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Titre de l’activité : Des mots pour imaginer
Objectifs :
2.1 Assurer la compréhension de mots de vocabulaire retrouvés dans le livre à l’étude ;
2.2 Utiliser ces mots de vocabulaire dans une phrase ;
2.3 Raconter des exploits imaginaires ;
2.4 Inventer une histoire.
Mise en contexte :
Les élèves connaissent peut-être la plupart des mots illustrés sur les cartons. Ces images font partie de l’histoire
qui sera lue suite aux activités de prélecture. Pour les élèves en voie d’apprentissage du français ou pour ceux et
celles possédant peu de vocabulaire, commencer par nommer les objets essentiels. Nommer d’abord les objets
contenus dans les images. Par la suite, partir de ces images pour imaginer à son tour comment ces illustrations
pourraient faire partie d’une histoire de pirate.
Matériel nécessaire :
livre à l’étude, annexe A – Cartes de vocabulaire (imprimer puis découper les cartes ; au choix, les plastifier
pour pouvoir les réutiliser)
Durée approximative :
40 minutes
Nombre :
groupe classe ; triades
Démarche
• Revenir rapidement sur les prédictions des élèves et leur dire qu’aujourd’hui, vous allez leur montrer des
illustrations tirées du livre à l’étude et qu’avec ces images, vous allez faire un voyage dans le monde
de l’imagination.

• Montrer les cartons aux élèves, en leur demandant « Qu’est-ce que c’est ? », « Pourquoi cette illustration
est-elle dans une histoire de pirate, selon vous ? » Écouter leurs réponses. Expliquer que le but est
d’imaginer les possibilités et non pas de deviner ce qui se trouve véritablement dans le livre.
• Distribuer une carte à chaque élève. Il peut y avoir deux mêmes cartes si vous avez plus de dix-huit
élèves. Placer les élèves en triades et leur demander d’imaginer une petite histoire de pirate en utilisant
les trois cartes. Ils et elles peuvent dessiner ou écrire leur courte histoire. Voir l’annexe B.
• En groupe classe, les élèves montrent leur dessin ou lisent leur histoire à haute voix. Souligner qu’ils et
elles sont aussi des auteurs et autrices : les féliciter d’avoir imaginé des aventures avec leurs mots et
leurs images. Tout comme l’autrice d’Émilie la pirate, ils et elles ont utilisé leur imagination pour créer
une histoire. C’est ce que font les écrivains et les écrivaines.
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Lecture
Titre de l’activité : Les sentiments
Objectifs :
3.1 Reconnaître les sentiments qui sont traités au début de l’histoire ;
3.2 Faire des liens entre les sentiments et les réactions.
Mise en contexte :
Ce n’est pas tous les jours qu’il y a une pandémie et qu’une petite fille ne peut pas aller visiter ses grandsmères ! Que de sentiments pour Émilie, et aussi pour ses parents ! Cette activité propose d’explorer les
émotions et des façons de réagir aux sentiments.
Matériel nécessaire :
livre à l’étude
Durée approximative :
de 30 à 40 minutes
Nombre :
groupe classe ; individuellement
Démarche
• Dire aux élèves : « Je vais vous lire l’histoire d’Émilie la pirate et vous allez porter attention aux émotions
qui sont présentes tout au long de cette aventure. »

• À la fin de l’histoire, demander aux élèves s’il y en a qui ont repéré des émotions. Quelles sont-elles ?
Pourquoi Émilie a-t-elle vécu telle ou telle émotion, selon eux, selon elles ?
• Au besoin, relire le roman une deuxième fois, en s’arrêtant aux pages suggérées ci-dessous. Dans ces
pages, il y a des exemples d’émotions à explorer, si les élèves ne les ont pas nommées.
• S’arrêter à la page 11.
• Demander aux élèves si ils et elles ont remarqué qu’Émilie a déjà ressenti plusieurs émotions depuis
le début de l’histoire.
• Reprendre la lecture du début et demander aux élèves de lever la main quand il y a un sentiment.
Écrire ces sentiments au tableau (voir l’annexe C). Au besoin, aider les élèves à mettre des mots sur les
sentiments.
• Après une seconde lecture du livre, poser des questions aux élèves : « Qu’est-ce qu’Émilie a fait quand
elle était… (en colère ? triste ? etc. ? Est-ce que c’était une bonne idée ? Pourquoi ou pourquoi pas ? »
Cet exercice se veut aussi un rappel des premières pages du livre.
• Qu’est-ce que les parents d’Émilie font face aux sentiments négatifs d’Émilie ? (Ils lui proposent un jeu
d’imagination : devenir pirate dans sa baignoire).
• Demander aux élèves : « Que fais-tu, toi, quand tu es… (en colère, triste, frustré(e), etc.) ? Que fais-tu
pour retrouver ta bonne humeur ? » Proposer aux élèves l’activité de l’annexe D.
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Titre de l’activité : Les personnages
Objectifs :
4.1 Identifier le personnage principal et les personnages secondaires;
4.2 Comprendre les motifs des personnages.
Mise en contexte :
Pour bien comprendre une histoire, les élèves doivent être en mesure d’en identifier le personnage principal et
les personnages secondaires. Il est également important de bien comprendre ce que veulent les personnages
au fil de l’histoire. Cette activité aidera les élèves à développer ces habiletés.
Matériel nécessaire :
livre à l’étude, grande feuille vierge, stylos-feutres, annexe E
Durée approximative :
45 minutes
Nombre :
groupe classe
Démarche
• Expliquer aux élèves que vous allez relire l’histoire et que leur tâche, cette fois, pendant la lecture
du livre, sera d’identifier les personnages et de dire ce qu’ils veulent. Demander aux élèves si
ils ou elles se souviennent des personnages (Émilie la petite fille, son papa et sa maman, Émilie
devenue pirate, le capitaine de bateau).
N.B. : Pour cette activité, il ne sera pas question d’animaux, mais seulement de personnages
humains.

• Diviser la grande feuille en quatre sections et demander à des élèves de coller chacun des personnages
dans une section (voir l’annexe E).
• Pendant la lecture du livre, demander aux élèves : « Que veut ce personnage ? Quel est son motif ? »
Expliquer qu’un motif, c’est la raison ou les intentions derrières ses actions. Voir la deuxième page de
l’annexe E pour des suggestions de questions.
• À la fin de la lecture et suite aux discussions de l’annexe E, demander aux élèves de venir dessiner le
ou les motifs des personnages dans les cases correspondantes sur la grande feuille : Émilie la petite
fille (dessiner ses grands-mères et ses amis); papa et maman (dessiner une Émilie contente) ; Émilie la
pirate (dessiner un trésor) ; le capitaine (dessiner le coffre vide).
• Expliquer aux élèves que toute histoire comprend un personnage principal : c’est à travers les yeux de
ce personnage que l’histoire est racontée. C’est son histoire.
• Demander aux élèves d’aller encercler, sur la grande feuille, le personnage principal de l’histoire à
l’étude. Ils peuvent en encercler deux, dans le cas présent : Émilie la petite fille et Émilie la pirate,
puisque la pirate est née de l’imaginaire d’Émilie la petite fille. Parfois, le personnage principal se
transforme au fil de l’histoire.
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Titre de l’activité : Mes prédictions et l’histoire
Objectifs :
5.1 Retourner aux prédictions faites lors de l’activité de prélecture et les comparer avec ce qui se passe dans
le texte afin de susciter une discussion.
Mise en contexte :
Maintenant que les élèves ont entendu toute l’histoire, on retourne aux prédictions afin de voir ce qui s’est
avéré (en totalité ou en partie), ce qui ne s’est pas avéré et surtout, de célébrer l’imagination des élèves et
d’Émilie.
Matériel nécessaire :
livre à l’étude, notes des prédictions faites lors de l’activité de prélecture, grande feuille vierge
Durée approximative :
20 minutes
Nombre :
groupe classe
Démarche
• Avec les élèves, se remémorer leurs prédictions en se référant à l’activité de prélecture (prédictions
dessinées ou écrites sur des notes adhésives).

• Diviser le tableau en trois grandes colonnes, avec pour titres : Avéré / En partie / Non avéré
• Maintenant qu’ils et elles ont entendu toute l’histoire, demander aux élèves de réfléchir sur
leurs prédictions. Se sont-elles réalisées ? Se sont-elles en partie avérées ? Quelles différences
constate-t-on entre leurs prédictions et l’intrigue du livre ? Demander à chaque élève de venir
inscrire une prédiction dans une des trois colonnes.
• En montrant de nouveau la couverture du livre, demander : « Est-ce qu’il y avait des indices pour
prédire les choix de l’autrice ? Et toi, quels indices de la couverture t’ont amené(e) à faire tes
prédictions ? » Il est important que les élèves prennent conscience que leurs prédictions doivent
être fondées sur des indices. Par ailleurs, que leurs prédictions se soient avérées ou non, si elles
étaient fondées sur l’observation d’indices, elles seraient valables.
• Clore cette partie de la discussion en expliquant que l’autrice a suivi son imagination et que leurs
prédictions (pour la plupart) étaient effectuées non seulement à partir d’indices de la couverture,
mais aussi à partir de leur propre imagination.
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Réactions à la lecture
Titre de l’activité : Émilie la pirate et la création sonore
Objectifs :
6.1 Développer sa capacité d’écoute ;
6.2 Stimuler son imagination ;
6.3 Entendre des accents francophones d’ailleurs ;
6.4 Valoriser les différents accents francophones, et ainsi contribuer à la sécurité linguistique.
Mise en contexte :
Au Canada, et même au sein d’une même communauté francophone, les accents parlés sont divers. Cette
activité permet à l’élève de prendre conscience de différents accents et de reconnaître son propre accent. Il ou
elle prendra ainsi conscience des différentes couleurs de la grande famille francophone et y prendre fièrement
sa place. Par ailleurs, ce récit audio agrémenté de musiques et d’effets sonores stimulera l’imagination de
l’élève tout en développant sa capacité d’écoute. Enfin, ce sera à son tour d’imaginer et d’ajouter des effets
sonores.
Matériel nécessaire :
version audio d’Émilie la pirate, divers objets pour créer des effets sonores (petits jouets, instruments de
musique, bâtons, etc.)
Durée approximative :
40 minutes
Nombre :
groupe classe ; triades
Démarche
• Expliquer aux élèves qu’ils et elles vont entendre un enregistrement audio d’Émilie la pirate. Ils
et elles peuvent coucher leur tête sur leur pupitre et fermer les yeux afin de mieux entrer dans le
monde d’Émilie.

• Faire jouer le récit audio (voir le site Web d’Apprentissage Illimité, et entrer le code reçu à l’achat
du livre).
• Demander aux élèves : « En quoi est-ce que c’est différent d’écouter la version audio, par rapport
à quand ma propre lecture de l’histoire ? Qu’avez-vous remarqué ? Quelles questions vous posezvous ? » Accueillir leurs réflexions.
• Discuter avec eux et elles des accents parlés* – le leur ou d’autres accents. Demander : « Saviezvous qu’il y a différents accents parlés au Canada ? » Introduire du même coup les notions de
francophonie et de francophonie canadienne, en comparant celle-ci à une « grande famille ».
• Discuter des effets sonores de l’enregistrement audio. « Qu’est-ce que vous en avez pensé ? »
Dites aux élèves que c’est maintenant à leur tour d’ajouter des effets sonores à une partie de
l’histoire. Diviser la classe en triades et dites à chaque triade de venir choisir trois objets parmi
ceux que vous aurez disposés sur une grande table (bâtons, instruments de musique, petits jouets,
autres). De plus, les élèves pourront faire des effets sonores avec leurs pieds, mains, bouche, etc.
• Rappeler aux élèves que dans l’histoire, il y a une tempête en mer. Demander comment ils et elles
vont illustrer cette tempête par des sons, en utilisant leur corps et leurs objets. Allouer quelques
minutes pour qu’ils et elles imaginent leurs effets sonores. Partager leurs découvertes en groupe
classe par la suite.

*

Pour en savoir plus sur les accents parlés au Canada, consulter : https://acelf.ca/rubriques/temoignages/celebrons-nos-accents/
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Titre de l’activité : Je me positionne!
Objectifs :
7.1 Offrir une appréciation de l’histoire ;
7.2 Justifier les éléments de son appréciation.
Mise en contexte :
Acquérir la capacité d’expliquer ou de justifier ses idées est une compétence essentielle au développement
de l’esprit critique. Dans cette activité, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse mais il faut plutôt miser
sur la capacité de l’élève à expliquer sa réponse. De plus, l’activité incite l’élève à mémoriser l’histoire.
Matériel nécessaire :
livre à l’étude, annexe F (une copie par élève)
Durée approximative :
30 minutes
Nombre :
individuellement ; groupe classe
Démarche
• Expliquer aux élèves qu’ils et elles vont offrir leur appréciation personnelle de l’histoire à l’étude.
Dire aussi qu’ils et elles devront expliquer leur réponse.

• Montrer la fiche en annexe F – attribuer une copie par élève.
• Montrer comment répondre en réfléchissant à haute voix à la première question. Modéliser une
réponse positive, puis une réponse négative.
• Partager en classe, en allouant un peu plus de temps aux questions « ce que tu aimes », « ce que tu
n’as pas aimé ». Ce sont des questions qui aident à justifier sa prise de position. Au besoin, aider
les élèves à justifier leur réponse.
• Afficher à la vue de toute la classe l’appréciation de chacun(e).
• Demander aux élèves d’expliquer à la classe au moins un élément de leur prise de position.
Titre de l’activité : Et le chat ?
Objectifs :
8.1 Identifier les lieux où se trouve le chat dans l’histoire ;
8.2 Établir l’ordre de ces lieux selon la chronologie de l’histoire.
Mise en contexte :
Le récit d’Émilie se passe à différents endroits. En se remémorant les endroits et leur ordre d’apparition dans
le récit, l’élève exerce sa mémoire tout en apprenant à nommer des lieux.
Matériel nécessaire :
livre à l’étude, grande feuille vierge, feuilles mobiles, crayons de couleur
Durée approximative :
de 30 à 40 minutes
Nombre :
groupe classe ; individuellement
Démarche
• À la fin de l’histoire, dire aux élèves : « Elle était à plusieurs endroits, notre Émilie, n’est-ce pas ?
Avez-vous remarqué que son chat est toujours avec elle dans les illustrations ? Qui peut m’aider à
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nommer tous les endroits où étaient le chat et Émilie ? »

• Avec les élèves, dresser une liste des lieux du récit : près de la porte d’entrée, dans la cuisine,
dans la salle de bain, sur un bateau en mer, dans la mer, sur une île, près d’un arbre. La liste n’a
pas besoin de suivre un ordre précis et vous pouvez consulter le livre avec les élèves pour identifier
ces lieux.
• Assigner à un(e) élève ou à un groupe d’élèves un des endroits nommés.
• Chaque élève ou groupe d’élèves dessine Émilie et le chat à l’endroit assigné.
• Rassembler les dessins.
• Demander aux élèves de les disposer selon l’ordre chronologique de l’histoire.
• Relire l’histoire pour valider l’ordre choisi par les élèves.

Titre de l’activité : Qu’en pense le chat?
Objectifs :
9.1 Développer l’imagination et l’observation ;
9.2 Développer les habiletés d’écriture.
Mise en contexte :
Dans les illustrations, il y a le chat, fidèle compagnon d’Émilie. Il n’est pas mentionné dans le récit, mais
comme il est expressif ! Voici l’occasion de raconter ou de réécrire l’histoire à travers les yeux du chat. Il s’agit
d’user d’imagination.
Matériel nécessaire :
livre à l’étude, feuilles mobiles, crayons
Durée approximative :
de 45 à 60 minutes
Nombre :
individuellement ; groupe classe
Démarche
• Individuellement, les élèves peuvent reprendre le livre et écrire une histoire intitulée Le chat
d’Émilie. Que se passe-t-il pour le chat au fil de cette histoire ?

• Inviter les élèves à bien observer les expressions du chat sur les illustrations, afin d’écrire la
« version » du chat. Que fait-il ? Comment se sent-il ? Quel est son motif (Accompagner Émilie ?
Faire comme elle fait ? Trouver le trésor ? Autre ? À vous de décider !)
• Cette activité peut aussi être faite de façon collective, en élaborant une histoire collective que
vous pouvez écrire sur une grande page si les élèves ne savent pas encore écrire. Pour les élèves
plus âgés, on peut aussi donner une section différente à chaque élève, et leur demander d’écrire
leur propre histoire à partir d’un évènement spécifique dans le livre.
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ANNEXE A
Un peu de vocabulaire

ANNEXE A
Un peu de vocabulaire

un goéland
ououune
un goéland
unemouette
mouette

un bateau
un bateau
un chat
un chat

bouteille
uneune
bouteille

un crabe
un crabe

uneune
cléclé

17
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ANNEXE A (suite)
ANNEXE A
Un peu de vocabulaire
Un peu de vocabulaire (suite)

une couronne

une couronne

un foulard
un foulard

lanterne
uneune
lanterne

carte
uneune
carte

un collier

une bague

un collier

une bague

18
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ANNEXE A (suite)
ANNEXE A
Un peu de vocabulaire
Un peu de vocabulaire (suite)

un savon

un requin

un savon

un requin

uneune
pelle
pelle

baleine
uneune
baleine

longue-vuede
depirate
pirate
uneune
longue-vue

un trésor
un trésor

19
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ANNEXE B
ANNEXE B
ANNEXE B
Que fait le ou la pirate?
Que
fait le
la pirate
?
À l’aide
deouvos
trois cartes,
écrivez de trois à cinq phrases pour dire ce que fait le ou la
Que
fait le
ou
la pirate?
Àpirate.
l’aide de
vos
trois
cartes,
écrivez
de trois
phrases
pour dire
ce que fait le ou la pirate. Vous pouvez
Vous pouvez aussi le dire
par àuncinq
dessin,
si vous
préférez.
À
l’aide
de
vos
trois
cartes,
écrivez
de
trois
à
cinq
phrases
pour dire ce que fait le ou la
aussi le dire par un dessin, si vous préférez.
pirate. Vous pouvez aussi le dire par un dessin, si vous préférez.
Exemple
EXEMPLE
Exemple

un requin

un trésor

une pelle

un requin

un trésor

une pelle

La pirate a creusé avec sa pelle. Elle a trouvé un trésor. Elle était vraiment contente.
Ah non! Il y a requin qui nage autour de son bateau. Comment se rendre au bateau
pirate
a creusé
sa pelle.
Elle aun
trouvé
Elle était
vraiment contente.
LaLa
pirate
a creusé
avec avec
sa pelle.
Elle a trouvé
trésor.un
Elletrésor.
était vraiment
contente.
avec son trésor? La pirate décide d’attendre jusqu’à ce que le requin nage ailleurs.
AhAh
non!
Il y aIl un
qui nage
autourautour
de son bateau.
rendre au bateau
avec au
sonbateau
trésor ?
non!
y arequin
requin
qui nage
de sonComment
bateau. se
Comment
se rendre
Laavec
pirateson
décide
d’attendre
jusqu’à
ce qued’attendre
le requin nage
ailleurs.
trésor?
La pirate
décide
jusqu’à
ce que le requin nage ailleurs.
À VOTRE TOUR !
À votre tour !

À votre tour !

20
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ANNEXE C
Émilie la pirate : les sentiments (suggestions seulement)
p. 7 Émilie est en colère
Émilie est fâchée parce que sa maman lui a dit qu’elle ne pouvait pas aller chez sa mémère.
p. 9 Émilie a de l’espoir
Elle va voir son papa, qui, probablement, l’emmènera chez sa grand-mère.
Émilie est en colère (ou exaspérée)
Elle tape du pied.
Émilie est triste
Elle pleure.
Émilie est frustrée
Elle crie.
p.11 Maman est calme et affectueuse.
Elle prend Émilie dans ses bras.
Papa est confiant.
Il propose à Émilie d’aller jouer à être une pirate dans la baignoire.
Émilie est étonnée
« Une pirate? Moi? »
Émilie est contente (ou heureuse)
Elle arrête de pleurer. Elle ramasse ses amis et fait un grand sourire (voir l’illustration).

16

Album jeunesse : Hélène Devarennes, Émilie la pirate, Apprentissage Illimité, Winnipeg, 2021, 38 pages.

ANNEXE D*
Écris ou dessine :
Ce qui me fâche, c’est quand…

Quand je suis fâché(e), je…

Pour retrouver le calme, je…

Ce qui me rend triste, c’est quand…

Quand je suis triste, je…

Pour retrouver la joie, je…

* Prendre le temps d’expliquer la tâche aux élèves est très important. Par exemple, on peut reprendre le modèle d’Émilie : « Ce qui me rend triste, c’est quand mes
parents me disent que je ne peux pas voir mes grands-mères. Quand je suis triste, je pleure. Pour retrouver la joie, je joue à imaginer que je suis une pirate. »

Album jeunesse : Hélène Devarennes, Émilie la pirate, Apprentissage Illimité, Winnipeg, 2021, 38 pages.
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ANNEXE E

ANNEXE E

23
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ANNEXE E (suite)
Que veulent les personnages?
SUGGESTIONS DE
QUESTIONS

PERSONNAGE

MOTIF(S)

(page 9)
Pourquoi Émilie la petite fille
pleure-t-elle ?
Et pourquoi crie-t-elle ?
Quel est son motif ?

Émilie la petite fille

Elle veut visiter sa grand-mère.
Elle veut visiter ses amis.

(page 11)
Pourquoi maman prend-elle Émilie
dans ses bras ? Pourquoi papa lui
propose-t-il d’aller jouer à être
une pirate dans la baignoire ?
Quel est leur motif ?

Maman et papa

Ils veulent consoler Émilie.
Ils veulent qu’elle arrête de crier
et de pleurer.

(pages 17 et 19)
Pourquoi Émilie la pirate cherchet-elle partout autour du bateau
et dans l’eau ? Quel est son motif ?

Émilie la pirate

Émilie la pirate féroce et redoutable
veut trouver un trésor.

(pages 21 et 23)
Pourquoi le capitaine répond-il à
Émilie la pirate par une question :
« Si je vous y amène, est-ce que
vous partagerez le trésor avec
moi ? » ?
Quel est son motif ?

Le capitaine

Il veut bien aider Émilie la pirate,
à condition d’avoir quelque chose
en retour : le coffre.

Album jeunesse : Hélène Devarennes, Émilie la pirate, Apprentissage Illimité, Winnipeg, 2021, 38 pages.

19

ANNEXE F (garderie, maternelle)
Fiche d’appréciation, Émilie la pirate*

NOM :
Où se passe l’histoire?

L’histoire est…

Maison

q 		
Mer q
Ville q		Ciel q
Île q		Montagne q

vraisemblable

Les personnages

L’histoire est…

J’ai aimé les personnages.

q
invraisemblable q

q
intéressante q

q

Les personnages me font peur.

ennuyante

q

Les images sont…
attrayantes (belles)

La version audio était…

q
intéressante q

q

ordinaires (elles ne m’attirent pas)

ennuyante

q

Ce que j’ai le mieux aimé dans l’histoire :

Ce que j’ai le moins aimé dans l’histoire :

Je recommande ce livre à mes amis :
Oui

q

Non

q

* Si les élèves ne savent pas lire, faire la lecture d’un critère à la fois et leur demander de faire un X sur la ligne qui convient. Pour les critères nécessitant des
réponses par une phrase complète, inviter plutôt les élèves à dessiner.
Pour aller plus loin : se servir des réponses des élèves pour faire des graphiques mathématiques.
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ANNEXE F (de la première à la quatrième année)
Fiche d’appréciation, Émilie la pirate
Tu peux écrire tes réponses (ou les dessiner, si tu ne sais pas encore écrire).

NOM :
Où se passe l’histoire? Trouve une phrase dans
l’histoire qui justifie ta réponse.

L’histoire est comment, selon toi (vraisemblable,
invraisemblable, intéressante, ennuyeuse)?
Explique ta réponse avec des exemples tirés
de l’histoire.

Commente les illustrations du livre. Explique
pourquoi tu les as aimées ou pourquoi tu ne les as
pas aimées.

Nomme au moins trois personnages du livre et
explique au moins une caractéristique de chaque
personnage.

Album jeunesse : Hélène Devarennes, Émilie la pirate, Apprentissage Illimité, Winnipeg, 2021, 38 pages.
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ANNEXE F (de la première à la quatrième année – suite)
Fiche d’appréciation, Émilie la pirate
Tu peux écrire tes réponses (ou les dessiner, si tu ne sais pas encore écrire).

NOM :
Dis ce que tu as le mieux aimé dans l’histoire.
Explique pourquoi.

Dis ce que tu as le moins aimé dans l’histoire.
Explique pourquoi.

Dis ce que tu as aimé de la version audio. Explique
pourquoi.

Dis ce que tu as le moins aimé dans la version
audio, ou ce que tu en changerais.

Je recommande ce livre à mes amis :
Oui

22
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Non
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Voici la liste des fiches pédagogiques disponibles :
Niveau élémentaire (maternelle à 6e année)
1.

Alerte à Richibouctou, Roland Daigle, Bouton d’or d’Acadie

7.

Ma maman toute neuve, Josée Larocque, Bouton d’or Acadie

2.

La Cabane, Katia Cnaciani, Bouton d’or d’Acadie

8.

Maïta, Esther Beauchemin, Éditions Prise de parole

3.

La faune dans ta cour arrière, Centre de réadaptation Wildlife Haven,
Apprentissage Illimité Inc.

9.

Monica-Claire au Festival du Voyageur, Ginette Fournier, Éditions
des Plaines

4.

Les voyages de Caroline, Rosemary Doyle, Éditions L’Interligne

10.

5.

Les trois cochons et le mystérieux visiteur, Raymond La Flèche,
Apprentissage Illimité Inc.

Noé et Grand-Ours : Une aventure au Yukon, Danielle S. Marcotte
et Francesca Da Sacco, Éditions des Plaines

11.

Quand on était seuls, David A. Robertson, Éditions des Plaines

Madame Adina, Alain Cavenne, Éditions L’Interligne

12.

6.

Sans Nimâmâ, Melanie Florence, Éditions des Plaines*
* convient également au niveau secondaire

Niveau secondaire (7e à 12e année)
1.

Afghanistan, Véronique-Marie Kaye, Éditions Prise de parole

22.

L’ère de l’Expansion, Mathieu Muir, Éditions David

2.

À grandes gorgées de poussière, Myriam Legault, Éditions Prise
de parole

23.

Le lac aux deux falaises, Gabriel Robichaud, Éditions Prise de parole

3.

À l’aube du destin de Florence, Karine Perron, Éditions L’Interligne

24.

Le petit Abram, Philippe Simard, Éditions L’Interligne

4.

Amphibien, Carla Gunn, Éditions Prise de parole

25.

Le pire vampire, Claude Forand, Éditions David

5.

À tire d’ailes, Sonia-Sophie Courdeau, Éditions Prise de parole

26.

Maïta, Esther Beauchemin, Éditions Prise de parole

6.

Au cœur de l’histoire, France Adams, Éditions du Blé

27.

Mauvaise mine, Micheline Marchand, Éditions L’Interligne

7.

Cadavres à la sauce chinoise, Claude Forand, Éditions David

28.

Nanuktalva, Gilles Dubois, Éditions David

8.

Champion et Ooneemeetoo, Tomson Highway, Éditions Prise de parole

29.

Néologirouettes, Daniel Aubin, Éditions Prise de parole

9.

178 secondes, Katia Canciani, Éditions David

30.

On n’sait jamais à quoi s’attendre, Hélène Koscielniak,
Éditions L’Interligne

10.

Culotte et redingote au 21e siècle, Louise Royer, Éditions David

31.

Otages de la nature, Daniel Marchildon, Éditions David

11.

Fragments de ciels, Daniel Groleau Landry, Les Éditions L’Interligne

32.

Oubliez, Sylvie Bérard, Éditions Prise de parole

12.

Frédéric, Hélène Koscielniak, Éditions L’Interligne

33.

13.

iPod et minijupe au 18 siècle, Louise Royer, Éditions David

Pierre, Hélène et Michael, suivi de Cap Enragé, Herménégilde Chiasson,
Éditions Prise de parole

14.

J’irai danser sur la tombe de Senghor, Blaise Ndala, Les Éditions
L’Interligne

34.

Perdue au bord de la baie d’Hudson, Micheline Marchand, Éditions David

35.

Pourquoi pas ?, Mylène Viens, Éditions David

e

15.

John et le règlement 17, Jean-Claude Larocque et Denis Sauvé,
Éditions David

36.

Raoul, tu me caches quelque chose, Claire Ménard-Roussy,
Éditions Prise de parole

16.

La Grande Illusion, Stéphanie Corriveau, Les Éditions L’Interligne

37.

Ski, Blanche et avalanche, Pierre-Luc Bélanger, Éditions David

17.

La machine à beauté, Robert Bellefeuille, Éditions Prise de parole

38.

Sur les traces de Champlain, Collectif, Éditions Prise de parole

18.

La première guerre de Toronto, Daniel Marchildon, Éditions David

39.

19.

Le chien, Jean Marc Dalpé, Éditions Prise de parole

7 générations, (Tomes 1 et 2) David Alexander Robertson
& Scott B. Henderson, Éditions des Plaines

20.

Le grand détour pour traverser la rue, Alain Savary, Les éditions
L’Interligne

40.

Un moine trop bavard, Claude Forand, Éditions David

41.

Un pépin de pomme sur un poêle à bois, Patrice Desbiens,
Éditions Prise de parole

21.

L’enfant-feu, Michèle Vinet, Éditions Prise de parole
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Pour accéder à toutes nos fiches pédagogiques
et les télécharger gratuitement, consultez :
refc.ca

apprentissage.ca/fr

Pour renseignement :
Monia Brahim, Gestionnaire – Programmation
et développement des marchés
mbrahim@refc.ca • 613-691-7060
Carole Freynet-Gagné, B. Éd., trad. a.
Présidente
carolefg@apprentissage.mb.ca • 204-801-7272
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