Réseau thématique : vie affective et amoureuse
L’amitié et l’amour

Intention pédagogique
Explorer différentes représentations de
l’amitié et de l’amour

Celle que j’aime, Audren, L’école des loisirs
Malgré leurs centres d’intérêt à l’opposé, le
jeune Paul exprime son amour à Lison.

Exemples de questions à suggérer aux
élèves pour guider leurs lectures
Comment se manifestent l’amour et l’amitié
dans ces livres? Comment ces sentiments se
distinguent-ils?
Que souhaitent les personnages en entrant
en relation avec les autres? Que tirent-ils de
ces relations?
Quels attitudes et comportements des
personnages favorisent ou ne favorisent pas
la bonne entente?

Mots-clés : amitié, amour,
premières amours, conflits, différences
Chapitres thématiques : 01.02 Exprimer
ses émotions et ses sentiments
02.02 S’enrichir des différences
individuelles

L’arrivée d’un nouvel élève suscite chez
Julien des sentiments de jalousie, puis de
regret.

Une jeune fille consigne dans son
journal intime son premier amour.

Dans la famille Briard, je demande... Joseph,
Brigitte Smadja,
L’école des loisirs

C’est quoi l’amour?, Davide Cali,
Sarbacane

Léon et les émotions, Annie
Groovie, Groovie éditions

Une fillette interroge ses proches pour
savoir comment l’amour s’exprime.

Ouvrage documentaire au ton
humoristique définissant une
variété de sentiments.

Joseph a moins de difficulté à l’école depuis
qu’il est ami avec Claire, une enfant
optimiste et joviale.

Écrire une courte histoire illustrant des
actions, des valeurs ou des aptitudes
pouvant participer à la résolution des
conflits interpersonnels.

Bien qu’ils soient très différents l’un de
l’autre, un chimpanzé et un gorille
développent une amitié véritable.

Florence et Léon, Simon Boulerice,
Québec Amérique
Deux jeunes adultes se rencontrent et
développent des liens d’amitié et
d’empathie mutuelle. Cette rencontre
pourrait être le prélude à une relation amoureuse.
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Mon premier amour, Lucie Papineau,
Dominique et compagnie

Marcel et Hugo, Anthony Browne, L’école
des loisirs
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Max tente de se joindre à un groupe où
tous se connaissent déjà.

Clés de recherche sur le site

Jeudi, jour de jalousie, Danielle Simard,
Soulières éditeur

Exemples d’activités complémentaires

Échanger sur la diversité des
représentations de l’amour et de l’amitié.
Enrichir la réflexion par des exemples tirés
des livres ou de son expérience personnelle.

Max veut se faire des amis, Dominique de
Saint Mars, Calligram

Exemples de lectures complémentaires

Monsieur Licorne se croit plus que parfait,
Bob Shea, Scholastic
Biquet et Monsieur Licorne, qui se
croyaient rivaux, se découvrent plutôt
des champs d’intérêt complémentaires
qui les mèneront à devenir amis.
Cet été-là..., Arnaud Alméras, Sarbacane
Deux enfants deviennent amis en jouant
sur une plage, puis au fil des ans, leur
amitié se transforme en amour.
Ce livre est épuisé.

L’amour et l’amitié, Oscar
Brenifier, Nathan
Ouvrage à portée
philosophique qui, à chaque
page, oppose deux perceptions
différentes de l’amour et de
l’amitié.
Les sentiments, c’est quoi?,
Oscar Brenifier, Nathan
Ouvrage invitant à la réflexion
à propos de la diversité des
sentiments, de leur expression
et de leur complexité.

