
Résumé de Donner
Donner, c’est un geste formidable et simple 
qui fait plaisir et sourire. Il n’est pas néces-
saire d’être riche, ne vous y méprenez pas. 
Même s’il est réjouissant de donner, par-
fois, c’est tout aussi difficile de se départir 
de quelque chose qu’on aime pour l’offrir à 
un ami.
_

Résumé de Qui veut des crêpes ?
Pendant l’absence de leur mère, Max décide 
de cuisiner des crêpes à ses frères et sœurs. 
Bon cuisiner, Max réussit la recette à mer-
veille. Cependant, une fois tous attablés, il 
y a un petit problème. Max a oublié sa por-
tion! Que faire? Pour résoudre le problème, 
chacun offre un quart de sa crêpe à Max. 
Ainsi, le partage a été la solution pour que 
tous puissent manger.
_

Piste d’exploration
Dans l’album Donner, on apprend que ce 
merveilleux verbe a un cousin se nommant 
partager. C’est pour cette raison que j’ai eu 
envie de mettre en relation ces deux albums 
lors d’une lecture interactive. À mon avis, la 
lecture de Qui veut des crêpes? constitue une 
piste de prolongement intéressante à la suite 
de la lecture de Donner. Dans les deux cas, 
on invite les élèves à prendre connaissance 
de différentes façons afin de parvenir à vivre 
des relations harmonieuses avec les autres. 
Vous pourriez réinvestir ces deux lectures 
pour discuter des actions favorisant le bie-
nêtre des êtres humains (ECR) et pour par-
tager de bons coups que vous et vos élèves 
avez réalisés. 
_

Pour aller plus loin

L’album Donner permet, en français par 
exemple, de travailler les sonorités et les 
antonymes. En ce qui concerne Qui veut 
des crêpes?, il s’agit, à la suite de sa lecture, 
d’un bel amorce à l’enseignement (ou à la 
révision) des fractions. 

Pour obtenir la fiche pédagogique créée 
par l’éditeur pour l’album Donner , 
c’est ici : https://www.messageries-adp.
com/bagnole/donner/andree-poulin/
livre/9782897143848_
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