
 

LA PASTÈQUE        FICHE PÉDAGOGIQUE  - PUBLIC CIBLE 3E CYCLE

Mon amie Agnès 
Julie Flett

1 - Résumé du livre
Katherena se sent un peu perdue après avoir quitté le bord de la mer pour la 
nouvelle maison qu’elle partage avec sa mère. Mais elle rencontre bientôt une 
voisine âgée qui partage son amour pour l’art et la nature. 

2 - Entrer dans l’œuvre  (avant la lecture)
COMPÉTENCE LiRE

A ÇA PARLE DE QUOI? - HYPOTHÈSE DE LECTURE
• Présenter brièvement l’album. 

• Observer la page de couverture puis la quatrième de couverture en posant quelques questions 
pour décrire ce que l’on voit : 

 - De qui ou de quoi cet album va-t-il parler ? 

 - En observant le dessin de la page de couverture, peut-on savoir qui est Agnès ? 

 - En lisant la quatrième de couverture, a-t-on maintenant davantage d’indices pour savoir qui  
 est Agnès ? 



 

B
• Se donner une intention de lecture avant de commencer à lire est essentiel.  Prendre le temps d’y 

revenir pendant et après la lecture.   

• Questionner les élèves pour déterminer cette intention en grand groupe. 

Exemples d’intention de lecture : 

  - En lisant cet album, nous apprendrons peut-être comment les deux personnages  
  de la page de couverture se sont rencontrés. 

  - En lisant cet album, nous découvrirons une histoire d’amitié dont Agnès fait partie.  

POURQUOI VA-T-ON LIRE CE LIVRE? - INTENTION DE LECTURE

3 - Discuter pour construire le sens de l’œuvre 
ensemble (pendant la lecture)
Comment fait-on? 
• Choisir, parmi les questions suivantes, celles qui conviennent au groupe de lecteurs et à leur niveau scolaire.  
• Chaque question cible un critère d’évaluation de la lecture (sous-composante de la compétence). Pour 

préciser le sens de chacun d’eux, on peut consulter l’ouvrage La BD au primaire, chapitre 4. 
• Commencer la lecture à voix haute en grand groupe. 
• Prévoir des arrêts significatifs en revoyant certaines pages pour se questionner et discuter pendant la lecture à 

partir des questions choisies. Ne pas hésiter à en créer d’autres selon l’évolution de la discussion. 
• Prendre connaissance des exemples de réponses au besoin, mais à titre indicatif seulement. Comme il s’agit 

d’une discussion, il ne faut pas s’étonner de lire des réponses dont la formulation se rapproche de la langue 
parlée. 

• Laisser les élèves s’exprimer librement et sur une base volontaire, sans leur imposer de contraintes, pour 
former une véritable communauté de lecteurs. 

Note : Les questions qui se trouvent sur un fond gris se 
rapportent à des observations du langage graphique de la BD, 
à des liens texte-image ou à des repères culturels.

Page Cr. Questions Conseils pour l’enseignant

2-3 C 

C 

À quel moment de l’année cette histoire commence-t-
elle ? 

- Au printemps 

En observant le dessin de cette page, qu’apprend-on sur 
ce personnage ? 

- On apprend que le personnage de fille qui est 
présenté aime probablement dessiner. 

Expliquer aux enfants que les auteurs d’albums 
n’ont pas toujours besoin de mots pour donner 
des informations à leurs lecteurs. Parfois, un 
dessin peut en dire beaucoup. Ici, les lecteurs 
apprennent que cette histoire parlera 
probablement d’une jeune fille qui aime 
dessiner.  

4 - Pistes de discussion Critères 
C. Compréhension      I. Interprétation 
R. Réaction         J. Jugement critique



Page Cr. Questions Conseils pour l’enseignant

4-5 C La personne qui raconte le début de cette histoire 
s’apprête à vivre un événement important. Lequel ? 

- Un déménagement. Elle va quitter sa maison à la ville, 
ses amis et sa famille.

6-7 C Les personnages quittent la ville pour quel endroit ? 

- Ils déménagent à la campagne.

8 C Même si cette page n’a pas de texte, elle donne une 
information importante concernant les personnages. 
Quelle est cette information ? 

- On sait maintenant qui va déménager. Il s’agit d’une 
fille et de sa maman.

En revoyant les pages précédentes, attirer 
l’attention des élèves sur le fait que c’est la 
première fois que l’on voit les personnages : 
une fille et sa maman.

9 C Qu’apprend-on du personnage d’Agnès ? 

- C’est une dame âgée et elle est la nouvelle voisine du 
personnage qui raconte l’histoire.

11 C En lisant cette page, on sait maintenant qui raconte cette 
histoire. Quel indice nous permet de le savoir ? 

- Ce sont les mots « Maman et moi ». On sait maintenant 
que c’est la fille qui raconte l’histoire.

12-13 C Que veut nous dire l’autrice par cette double page ? 

- On change de saison. C’est maintenant l’été qui va 
commencer. Katherena continue à dessiner.

Refaire le même exercice d’observation que 
pour les pages 2 et 3.

15 R La maman de Katherena lui propose d’aller rencontrer 
leur voisine Agnès et elle accepte. Auriez-vous fait la 
même chose qu’elle ? 

- Oui, je ferais la même chose. J’irais aussi la voir. 
Katherena a l’air de s’ennuyer un peu. Moi aussi je 
m’ennuierais de mes amis et de mon ancienne ville. En 
allant voir la voisine, Katherena aura peut-être une 
nouvelle amie, même si Agnès est âgée.  

OU 

- Non, je serais trop gêné pour y aller tout seul. Même si 
je m’ennuyais de mes anciens amis, je ne voudrais pas 
aller la voir sans mes parents.

Questionner les élèves pour s’assurer que le 
lien entre l’œuvre et leurs expériences 
personnelles est fait. 



Page Cr. Questions Conseils pour l’enseignant

16 I Trouvez-vous que le choix du nom du chien de 
Katherena est particulier ? 

- Non, car il veut dire « hibou » dans la langue crie et 
probablement que Katherena fait partie de cette 
communauté. Cela veut dire beaucoup pour elle. 
OU 
- Oui, c’est un peu bizarre, car d’habitude, les gens 
aiment bien donner des noms que tout le monde 
comprend à leurs animaux. C’est plus simple. 

Repère culturel : Le recours à la langue crie 
Attirer l’attention des élèves sur le nom du 
chien de Katherena, Ôhô, qui veut dire « hibou » 
en langue crie. Informer les élèves que la 
langue crie est une langue algonquienne qui 
est principalement parlée par les Cris, mais qui 
se décline en plusieurs variétés.  
Ne pas hésiter à recourir à une carte 
géographique pour montrer les différents lieux 
où cette langue est utilisée.  
Parcourir le glossaire de la page liminaire avec 
les élèves qui annonce que des mots en langue 
crie seront utilisés dans l’album. 
Recourir au site de L’Encyclopédie canadienne 
pour montrer des exemples ou à tout autre site 
pertinent. https://
www.thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/
ecriture-syllabique-crie

17 C On dirait que Katherena et Agnès semblent avoir 
quelque chose en commun. Qu’est-ce que c’est ? 

- Katherena aime beaucoup dessiner et Agnès fabrique 
des objets avec de l’argile. Elles aiment toutes les deux 
les arts.

18-19 I Croyez-vous que Katherena est contente d’être allée 
rencontrer Agnès ?  

- Oui, je crois qu’elle est contente parce qu’elle lui sourit. 
Elle a hâte de rentrer chez elle pour dessiner. Peut-être 
qu’Agnès l’encourage à dessiner. 

OU 

- Peut-être, mais même si Katherena sourit et envoie la 
main à Agnès, une dame âgée ne peut pas remplacer 
ses amis qu’elle a quittés en déménageant à la 
campagne.

20-21 C Que représentent les dessins de Katherena ? 

- Ils représentent des champignons et un petit écureuil. 
On dirait l’automne.

Observer cette double page qui témoigne d’un 
autre changement de saison. 
L’autrice marque cette saison par les petits 
dessins de Katherena, et ce, sans devoir 
écrire…

25 C Avec l’arrivée de l’automne, les arbres commencent à 
grincer et « Agnès dit qu’elle aussi commence à grincer ». 
Que veut-elle dire ? 
- Elle veut probablement dire qu’elle commence à être 
fatiguée, à devenir un peu vieille.



Page Cr. Questions Conseils pour l’enseignant

26-27 C Est-ce qu’on peut dire que Katherena et Agnès 
deviennent vraiment des amies ? Pourquoi ? 
- On voit qu’elles sont vraiment des amies. Elles aiment 
passer du temps ensemble et discuter. Elles partagent 
aussi une passion pour les arts.

30-31 Faire observer qu’encore ici, cette double page 
marque un changement de saison et que les 
dessins de Katherena en témoignent. 

35 C Pourquoi Agnès a-t-elle « besoin d’un peu d’aide 
pendant l’hiver » ? 

- Comme elle est âgée, elle est peut-être malade. De 
plus, c’est l’hiver. C’est plus difficile pour les personnes 
âgées de sortir pendant l’hiver.

38-39 À l’aide des différentes doubles pages qui indiquent les 
saisons, combien de temps s’est-il passé depuis le début 
de cette histoire ? 
- Il s’est passé un an puisque l’album a débuté par la 
saison du printemps et on y revient.

Demander aux élèves de décrire les dessins de 
Katherena, avant de poser la question ci-contre.

41 En lisant cette page, est-ce qu’on peut dire que la santé 
d’Agnès s’est améliorée ?  
- Non, Agnès est faible et même si c’est le printemps, elle 
ne sort pas. Cela veut dire qu’elle est probablement 
malade. Elle reste dans son lit.

43 En observant le dessin de cette page, peut-on dire 
quelle est l’idée de Katherena ? 
 -On dirait qu’elle affiche ses dessins au mur.

Inciter les élèves à décrire ce qu’ils voient sur 
cette page. Stimuler la réflexion en leur 
demandant ce qu’un si grand mur permet 
d’afficher. 

44-45 En regardant tous les dessins au mur de sa chambre, 
Agnès dit « que c’est comme un poème pour son cœur ». 
Que veut-elle dire ? 
- Elle veut dire que tous ces beaux dessins lui font du 
bien, comme lire un poème, ça fait souvent du bien. 

46 Pourquoi Katherena dit-elle qu’elle a le cœur lourd ? 
- Elle sait que son amie est fatiguée et malade. Elle ne va 
peut-être plus vivre très longtemps et ça lui fait de la 
peine.

Mots dont il faudra peut-être expliquer le sens 
Embrumé — sommet — perce-neige — pépiements — croassements — migrations — bulbes — affaiblie — 
entonner — grinçante  

Note : Les mots sont présentés par ordre d’arrivée dans l’album. 

RETOUR SUR L’INTENTION DE LECTURE



5 - Pour enrichir la compréhension de l’œuvre  
(après la lecture)

On va plus loin ? 
• Revenir sur l’histoire d’amitié entre la jeune Katherena et Agnès, sa voisine âgée, en demandant aux élèves ce 

qu’ils ont aimé ou pas de cette histoire. 
• Revoir les différentes parties du récit qui sont divisées par saison.  
• Préciser que pour chaque saison, l’autrice raconte un moment de cette amitié.  
• Lancer aux élèves la question liée au jugement critique et en discuter avec eux.

Jugement critique 
Quelle saison présentée par l’autrice de cet album représente le mieux le thème de l’amitié ? Justifiez 
votre choix en vous basant sur les personnages d’Agnès et de Katherena.

COMPÉTENCE ÉCRiRE — proposition de tâche 
Titre : Et si on écrivait le poème d’Agnès ? 
Intention : Rédiger un court poème du point de vue d’Agnès 
Type de texte : Texte qui met en évidence le choix des mots, des images et des sonorités 
Procédé d’écriture : Recourir à la rime pour créer des images dans la tête du lecteur 
Déroulement : 

• Résumer l’histoire de l’album Mon amie Agnès ou demander à un élève de le faire. 
• Parcourir l’extrait du « printemps » de la fin de l’album aux pages 38 à 49 en racontant dans ses propres mots les 

événements s’y déroulant. 
• Revenir sur le passage des pages 44 et 45. 
• Relire la page 45 en rappelant qu’Agnès dit que tous ces dessins affichés aux murs de sa chambre sont comme          

« un poème pour son cœur ».  
• Animer une discussion autour de cette question : Et si Agnès écrivait ce poème, de quoi parlerait-il ?  
• Lancer la tâche d’écriture suivante : Et si on écrivait ce poème ? 
• Revenir sur la structure d’un poème (vers, strophe, rime) en montrant quelques exemples. 
• Modeler la phase de planification en s’inspirant du dessin de la page 44 : que peut ressentir Agnès à la vue de ces 

beaux dessins ?  
• Créer un champ lexical qui sera utile pour la rédaction du poème en ayant comme objectif de faire rimer quelques 

mots. 
• Refaire en dyade la phase de planification et accorder le temps nécessaire aux différentes phases du processus 

d’écriture pour la rédaction du court poème. 

Diffusion des textes 
• Organiser une exposition des poèmes à l’aide d’une corde à linge et  inviter les élèves à les 

lire. 

6 - Poursuivre la réflexion (après la lecture)


	Mon amie Agnès

