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Résumé
Dans cette nouvelle bande dessinée par 
l’auteure à succès Raina Telgemeier, on 
découvre une jeune fille qui vit avec des 
maux de ventre. Au début, elle pense que 
c’est un problème intestinal mais plus les 
semaines avancent et plus les maux de 
ventre reviennent. Elle sera amenée à réa-
liser que ces problèmes sont liés à sa peur. 
C’est vraiment un livre qui apporte d’une 
façon humoristique et en douceur les pro-
blèmes physiques liés au stress et à la peur. 
Il est certain que plusieurs enfants se sen-
tiront compris et représentés dans cette 
réalité. Cela permettra aussi à plusieurs de 
mettre des mots sur un problème qu’ils ont 
peut-être déjà vécus. 
_

Pistes d’exploration
Il serait intéressant de parler de la peur et 
de l’anxiété en classe afin de déterminer 
ce qui différencie les deux situations. Les 
enfants ont tous déjà eu mal au ventre à 

cause d’une situation effrayante ou angois-
sante. Il sera intéressant de parler des symp-
tômes et des réactions qu’on peut remarquer. 
On pourra alors aborder des solutions afin 
de régler ces situations difficiles. L’anxiété de 
performance est d’ailleurs de plus en plus 
présente en classe et il est important d’en 
parler pour comprendre le tout. Dans une 
bande dessinée, c’est un contexte idéal car 
c’est plus détendu et moins formel. On peut 
commencer par lire les premières pages en 
grand groupe et mettre le livre à la portée 
des enfants pour ceux qui veulent se plonger 
dans le récit au complet. _Titre
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