
CCooffffrreett  dd’’aanniimmaattiioonnss  eenn  lleeccttuurree  ::  LLaa  ffaammiillllee  

Animation #3 

Titre du livre: Colin Coton 
Texte de : Jeanne Willis 

Illustré par : Tony Ross 

Maison d’édition : Seuil Jeunesse 

Autres sujets traités : La confiance en soi, la sécurité, l’estime de soi 

Propositions d’exploitation en lecture 
AVANT 

 
 En regardant la page couverture  
 

Q : Colin Coton, est-ce le nom d’un personnage?   
Q : Est-ce un personnage de la page couverture?   
Q : Pourquoi l’appelle-t-on Colin Coton?  
Q : En regardant l’illustration, qu’est-ce que regarde la grande souris?  Que se passe-t-il? 
Q : Qu’est-ce qui entoure la petite souris? 

 
 

PENDANT 
 

1. Aux trois premières pages, faire nommer ce que les souris (frères et sœurs de Colin) font comme 
actions (ce qu’ils sont capables de faire).  Faire remarquer ce que la maman souris fait pendant 
que les souris jouent (elle étend le linge, elle ne semble pas préoccupée).  À la quatrième page, on 
voit Colin sur le divan.  Faire ressortir les actions plus calmes de Colin et l’attitude plus présente 
de sa mère. 
 
Q : Que font les petites souris pour s’amuser? 
Q : Que fait la maman souris pendant que ses souriceaux jouent? 
Q : Que fait Colin dans le salon? 
Q : Qu’est-ce que la maman souris apporte à Colin? (Observer les bouteilles de médicaments.) 

 
2. Suite au commentaire de la grand-mère « tu élèves Colin dans du coton », faire anticiper l’idée de 

la maman souris.  Lorsque les élèves découvrent que Colin sera enveloppé dans du coton, revenir à 
la page couverture pour faire le lien entre l’illustration, la suite de l’histoire et le nouveau nom de 
Colin, « Colin Coton ». 

 
À partir du moment où la maman de Colin l’emballe dans du coton, présenter les prochaines pages 
sans lire le texte et demander aux élèves de raconter, à partir des illustrations, les aventures 
que Colin vivra.   
 
Q : Est-ce que le coton va le protéger? 
 

Toujours 
présenter le 
titre, l’auteur, 

l’illustrateur et la 
maison 

d’édition. 



 
 

3. Ensuite, revenir en arrière, lire le texte et demander aux élèves ce qu’ils retiennent des 
aventures de Colin. 
 
Q : D’après toi, est-ce que Colin a réussi à surmonter toutes les épreuves.  Avait-il réellement 
besoin de son coton? 
Q : Que va répondre la maman lorsque Colin Coton lui demande « Je peux retourner jouer dehors 
demain? ». 
 
 

 
APRÈS 

1. À la fin de l’histoire, revenir sur la page qui résume les aventures de Colin Coton et comparer ses 
actions avec celles de ses frères et sœurs au début de l’histoire. 

Q : Selon toi, est-ce que Colin est capable de faire comme ses frères et sœurs?   

Q : Qu’est-ce qu’il a fait comme eux? (ex. : Colin dit : « j’ai sauté ». Au début sa sœur saute sur le 
trampoline). 

 

2. Comparer le physique de Colin au début de l’histoire à celui de la dernière page.  

Q : Qu’est-ce qu’il a de différent? Pourquoi a-t-il changé selon toi? 

 

3. Finalement, faire des hypothèses sur la prochaine aventure de Colin en observant les deux 
dernières illustrations.  



 

Liens avec le programme de formation 

 

 

C2 Affirmer sa personnalité 

� Exprime de façon variée ses goûts, ses intérêts, ses sentiments et ses émotions. 

� Prend conscience qu’il a des forces et des limites. 

C3 Interagir de façon harmonieuse avec les autres 

� Reconnaît les différences et les similitudes entre lui et les autres. 

C4 Communiquer en utilisant les ressources de la langue 

� Engage la conversation. 

� Respecte le sujet de la conversation. 

C5 Construire sa compréhension du monde 

� Fait des liens avec son quotidien. 

� Expérimente, observe, explore et anticipe. 

� Exprime ce qu’il connaît. 

� Cherche de l’information et décrit sa démarche. 

 

 

Stratégies motrices et psychomotrices 

� Utiliser adéquatement les objets, les outils et les matériaux. 

Stratégies affectives et sociales 

� Se parler positivement (« Je suis capable de …. »). 

Stratégies cognitives et métacognitives 

� Observer, comparer, anticiper et évaluer. 

 

 

Développement affectif 

� Le portrait de soi (ex : goûts, intérêts qualités) 

� Les caractéristiques personnelles. 

Développement cognitif 

� Les arts : les arts plastiques. 

� La mathématique : le sondage. 

� La science et la technologie : les phénomènes naturels (germination). 



Activités complémentaires 
 
 
 

 
 
J’ai 5 ans, je suis capable! 

 
1. Utilisez l’annexe 1 comme amorce à cette activité : « Trace ta propre ligne du temps ».  (Annexe 1a) 
2. Demander aux élèves de faire la fiche.  Ensuite, discuter avec eux de ce qu’ils peuvent faire 

maintenant à cinq ans.  Ajouter les images de l’annexe 2 pour illustrer les 4 premières années de leur 
vie (marcher, parler, courir, jouer dehors). (Annexe 1b) 

 
Pour démontrer ce qu’ils peuvent accomplir (5 ou 6 ans), leur proposer de faire un dessin grand 
format qui sera affiché à la fin de la ligne du temps sur un tableau de fierté. 

 
Exemple:      1 an          2 ans          3 ans          4 ans          5 ans          6 ans 

Tableau de la fierté 
 

Technique proposée : tracer le dessin au feutre noir et colorier avec des craies de cire ou de bois.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Germination dans la ouate 
 
Placez un coussin de ouate dans un petit récipient plat ou dans une soucoupe. Étalez les graines sur la ouate 
humide.  Humidifiez la couche.  Vous pouvez également vaporiser les graines avec un brumisateur. Cette 
méthode peut être utilisée pour faire germer les graines de haricots. Évidemment, il est suggéré d’utiliser 
la démarche scientifique pour amener les élèves à observer, anticiper et vérifier leurs hypothèses. 

 
 
 
 
 
 
 

La sécurité (carte d’exploration d’idées) 
 
Profiter de cette occasion pour discuter avec eux de leur besoin de sécurité dans différents contextes. 
La discussion pourrait s’animer autour d’une carte d’exploration d’idées.  Nous vous suggérons d’utiliser des 
cartons de couleurs verts et rouges pour y inscrire les aspects sécuritaires et non-sécuritaires pour 
chaque endroit où la sécurité est importante.  Ex. : Sur la route, à la maison, à l’école. 
 
Vous trouverez à l’annexe 2 des idées de réponses possibles à la manière d’une carte d’exploration d’idées.  
Laissez les enfants vous proposer des actions sans juger leurs idées au préalable et revenir avec eux à la 
fin pour valider les réponses. (Annexe 2) 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

Soucis, vigoureux, bogue de marron, vaste (monde), coton, sécurité, glaciale, meringue, cancana (canard), 
berges, débraillé, affamé, pourchasser, survécu, horrifié. 
 
 
 

 
 

 
 
 

Sondage : « À quel âge? » 
 
Réalisez le sondage « À quel âge? » avec les élèves de la classe de 1re année. (Annexe 3a)  
Les élèves sont invités à répondre au sondage en encerclant la réponse choisie.  
Compiler les réponses en grand groupe à l’aide de l’exemple proposée à l’annexe 3b et faire encercler 
en rouge les réponses les plus populaires.  Transmettre les données du sondage à la classe de 1re 
année. (Annexe 3b) 
 
On souhaite faire réaliser aux enfants qu’il n’y a pas toujours qu’une seule réponse attendue. 

 
 

 

 

 
Ce que je connais de moi… 

Profitez de ce thème pour discuter des forces, des talents, des qualités et des défis de chacun afin 
d’exploiter l’estime de soi. 

1. Comme amorce à cette activité, vous pouvez utiliser la technique d’impact « La face cachée ». 
Expliquez aux élèves que vous souhaitez connaître leur « intérieur ».  En effet, on voit 
davantage les traits physiques qui sont extérieurs chez les autres, mais on ne connaît pas ce que 
les autres pensent ou comment ils se sentent nécessairement à l’intérieur. On souhaite 
connaître ce que l’on ne voit pas d’eux. (Annexe 4a) 

Référence : Techniques d’impact pour grandir, Danie Beaulieu, éditions Académie Impact, 2000 

 

2. À l’aide de l’annexe 4 (BRAVO), amener les élèves à répondre aux questions proposées dans les 
quatre carrés de la fiche : je suis bon dans, je suis fier (fière) de moi quand, je réussi à, ce que 
je trouve beau de moi. (Annexe 4b) 

Note : L’enseignante écrit au fur et à mesure les réponses des enfants sous les dessins.  Il est 
intéressant d’ajouter cette feuille au portfolio de l’enfant et de refaire l’activité en fin d’année 
pour comparer les réponses des enfants. 

 



 

 

 

 

3. Où es-tu? 

Cette activité vous permettra de connaître la perception que l’enfant a de lui-même et le rôle 
qu’il occupe dans le groupe.  Elle a été puisée dans le document « Le portfolio d’apprentissage 
au préscolaire » que vous possédez à votre école. 

Demander à l’élève de colorier le personnage qui le représente le plus.  (Annexe 5) 

Finalement, prendre un moment avec chaque enfant pour lui demander pourquoi il a choisi ce 
personnage et décrire la situation qu’il a en tête.  Il ne serait pas opportun de faire ce retour 
en collectif, puisque chaque enfant a une perception de lui-même qu’il n’a peut-être pas envie 
de dévoiler à tout le groupe. 

Note : Cela peut également refléter un sentiment du moment, selon son humeur ou une 
situation survenue au cours de la semaine ou de la journée. 

 

 
Coffrets d’animations en lecture au préscolaire, Marie-Claude Choquette, enseignante et  
Claudine Perreault, conseillère pédagogique, CSDD 2010 


