
Résumé :  
Pom, le petit ornithorynque, veut se trouver des amis pour aller 
nager. Mais à cause de ses différences, il vit de l’intimidation et 
du rejet de la part de la loutre, du castor et du canard.  Son 
estime de soi est mise à dure épreuve. Il  doit se faire aimer 
des trois chenapans en leur ressemblant, pense-t-il, mais un 
événement lui prouvera le contraire. Une belle leçon de courage 
et d’affirmation de soi.

Pourquoi faire lire un monstrueux banquet à 
vos élèves? 
La situation d’intimidation sociale et verbale vécue par le petit 
ornithorynque est la même qu’a vécue  une élève de l’auteure 
qui est enseignante. Elle a voulu, par ce conte, aider les enfants 
à accepter leurs différences et à s’affirmer.  Il peut être travaillé 
autant en garderie qu’en milieu scolaire jusqu’en 4e année.
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Questions à exploiter avant la lecture :

1- Affichez au tableau l’image de l’ornithorynque (voir en annexe)
 Présentez l’animal (voir Directives à l’enseignante)
 Expliquez ses particularités et dites qu’il est un animal différent, sans plus.

2- Écrire au tableau les mots suivants : Intimidation - Courage - Faible estime de soi - Affirmation de soi 
 Sans les influencer et sans dictionnaire, les enfants donnent une courte définition de chaque mot (l’écrire à côté)
 (Voir les vraies définitions dans Directives à l’enseignante)

3- Lisez le titre de l’album Je suis un ornithorynque un point c’est tout!
 Y a-t-il un mot au tableau qui te fait penser à cette phrase? Réponse attendue : Affirmation de soi

4- Faites observer la page couverture et demandez : Est-ce qu’il y a un lien entre l’illustration et le titre? Réponse attendue : 
l’ornithorynque se regarde dans le miroir et semble observer son image, mais il y a trois animaux qui l’épient. Laissez-les faire 
un lien avec le titre.

5- Demandez-leur : D’après toi, quel genre d’histoire te racontera le livre?
 Poussez-les à émettre des hypothèses, à conjecturer sur l’histoire. Vous pourriez prendre en note les réponses pour 
comparer à la fin de la lecture.

Pendant la lecture : 

1- Lisez l’histoire jusqu’à « mais il n’était pas méchant. » 
 Observation de l’image. Les trois animaux épient Pom sur la berge.
 Selon toi, est-ce que Pom est heureux? Réponse attendue : Non
 Comment l’illustratrice a-t-elle voulu te le démontrer? Réponse attendue: l’image est sombre, les fleurs sont tournées 
vers le sol, les trois animaux l’épient et semblent méchants.

2- Lisez la page suivante.
 Sur une feuille mobile, en équipe de 4, les enfants doivent répondre à la question suivante (nommez un chef  d’équipe 
qui vous donnera la ou les réponses) :
 Est-ce que Pom a raison de vouloir ressembler à la loutre, au castor et au canard?
 Recueillez les réponses en grand groupe. Réponse attendue : Non, car il a une faible estime de soi, il laisse les trois 
animaux décider qui il devrait être.

3- Terminez l’histoire.
 Que penses-tu de la réaction finale de Pom? (En grand groupe) Réponse attendue : Il était fier de lui et  s’est rendu 
compte qu’il n’avait pas besoin de ressembler aux trois animaux qui l’intimidaient pour être bien dans sa peau. Il est comme il est 
un point c’est tout et c’est bien comme ça.

Retour sur la lecture : 

1- Retour sur les mots écrits au tableau
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2- À quel(s) moment(s) dans le livre Pom :
 vit  de l’intimidation? Réponse attendue : Au début quand il veut trouver des amis.
 est courageux? Réponse attendue : Quand il joue des tours au loup, quand il décide de ne pas se laisser influencer par 
les trois animaux.

3- À quel moment l’auteure parle-t-elle :
 d’estime de soi? Réponse attendue : quand il ne s’aime pas, qu’il veut ressembler aux trois animaux et quand il est 
heureux et fier de lui à la fin.
 d’affirmation de soi? Réponse attendue : quand il se relève et qu’il a changé d’idée,  qu’il ne veut plus ressembler aux 
trois animaux.
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Particularités de l’ornithorynque :

Il est un mammifère qui pond des œufs, mais allaite ses petits, il a de la fourrure, un bec de canard, des pattes de loutre 
et une queue de castor.

Voici la définition des mots écrits au tableau :

Intimidation : 

L’intimidation, c’est lorsqu’une personne ou un groupe de personnes posent des gestes négatifs de façon répétée 
et soutenue envers un individu. Cet acte est toujours fait dans le but de blesser ou de nuire à l’autre personne et se 
déroule durant une longue période de temps. Harceler, injurier, partir de fausses rumeurs, critiquer, bousculer, isoler 
ou tenter d’exclure quelqu’un ne sont seulement quelques exemples de comportements d’intimidation. 

Courage :

Force de caractère qui fait supporter la souffrance ou braver le danger.

Faible estime de soi :

Mauvais jugement que l’on porte sur soi-même

Affirmation de soi : 

L'affirmation de soi c'est savoir exprimer son opinion, ses sentiments et ses besoins. C'est exprimer ce que nous 
ressentons. L'affirmation de soi est une attitude intérieure qui consiste à croire que nous avons une valeur. C'est le 
pouvoir d'agir face à ses besoins, à son environnement.

L'activité Questionnaire peut être faite oralement. 

Dans l'activité Des détails!, vous pouvez également demandez de décrire l'habitat ou la nourriture de chacun des 
animaux.
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1. Encercle le ou les mots qui te rappellent une situation que tu as vécue.

Intimidation courage faible estime de soi affirmation de soi

Raconte en quelques mots : 

2. Quelle réaction de Pom préfères-tu? Encercle-la .

A) Celle où il veut ressembler aux autres animaux
                         ou
B) Celle où il s’aime comme il est

3. Est-ce que cette histoire va t’aider à ne pas te laisser intimider? Pourquoi?

4. Est-ce que cette histoire va t’aider à mieux t’aimer? Pourquoi?

5. Quel message l’auteure a-t-elle voulu te faire comprendre?

nom : _____________________
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Découpe et replace l’histoire en ordre. Colle les images sur la feuille suivante.

nom : _____________________
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ACTIVITÉ # 3

Dessine ce que tu as le plus aimé de l’histoire du livre Je suis un ornithorynque un point c’est tout!
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ACTIVITÉ # 4

Je suis un ornithorynque un point c’est tout! raconte l’histoire d’un animal qui se sent bien différent des 
autres. Fais une recherche sur cet animal afin d'en apprendre plus sur son mode de vie. 



nom : _____________________
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ACTIVITÉ # 5

Voici quatre animaux bien différents les uns des autres. Pourrais-tu donner les caractéristiques principales de 
chacun?

Le canard :

Le loup : 

Le castor : 

La loutre : 



Activité 1 : questionnaire
Réponses personnelles

Activité 2 : de l'ordre!

Activité 4 : artiste
Réponses personnelles

Activité 4 : l'ornithorynque
Réponses personnelles

Activité 5 : des détails!
Suggestions de réponse : 
Le canard : Il est un oiseau aquatique, avec de courtes pattes palmées et un bec aplati. Il a des plumes souvent 
colorées. 
Le castor : C'est un gros rongeur, avec de grandes dents. Il a les pattes palmées et la queue aplatie. Il a une fourrure 
brune. 
Le loup : Il est un mammifère carnivore sauvage voisin du chien. Il Ses oreilles sont pointues. 
La loutre : Il est un petit mammifère carnivore. Il a de courtes pattes aux doigts griffus et palmés et a une très longue 
queue.

clé de correction


