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Les baleines et nous
_

Résumé
India Desjardins propose Les baleines et nous, une œuvre magnifique (et brillam-
ment illustrée par Nathalie Dion) qui émerveille par sa beauté, son intelligence, par 
le fait qu’elle informe et permet d’avoir un tout nouveau regard sur les baleines. 
La forme hybride de cet album accentue son potentiel pédagogique. On y retrouve 
tantôt des informations documentaires sur différents types de baleine, tantôt des 
anecdotes ou des légendes. Il s’agit d’une œuvre très complète qui sensibilise et 
conscientise aussi les lecteurs à ces mammifères marins. 

Piste d’exploration
Étant donné que l’album contient près d’une cinquante de pages et plusieurs infor-
mations de toutes sortes, je proposerais de séparer la lecture en trois moments. Avant 
la lecture, il serait intéressant de demander aux élèves de formuler des questions en 
lien avec les baleines et de les noter dans un carnet de lecture. Pendant votre lecture, 
ces derniers pourront certainement répondre à quelques-unes de leurs interroga-
tions, et vous pourriez leur demander d’effectuer des recherches supplémentaires 
pour répondre aux autres, le cas échéant. 

Comme l’album explique plusieurs aspects relatifs aux baleines, vous pourriez en 
profiter pour explorer les caractéristiques de ce texte courant après votre lecture. Une 
fois les caractéristiques dégagées, retourner dans l’album et demander aux élèves 
de relever tous les aspects, en grand groupe, qui ont été abordés dans l’album. Ils 
pourraient réaliser un plan regroupant ces aspects ou créer un schéma conceptuel 
en fin de séquence.

Intérêt particulier
Étant donné que des légendes entourant les baleines sont aussi présentes dans 
l’album, vous pourriez en profiter pour en explorer plusieurs autres avec les élèves 
lors d’une nouvelle séquence d’enseignement apprentissage.
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