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Questions de discussion : 

 
1. J’ai le cœur rempli de bonheur est une histoire qui parle des petits bonheurs de la vie. 

Demandez aux enfants de nommer des choses ou des événements qui vous rendent 
heureux? Quelles sont les activités qu’ils aiment faire en famille?  
 

2. La culture, c’est la langue, la religion, la nourriture, les vêtements, la musique et les arts 
d’un groupe de personnes en particulier. Dans J’ai le cœur rempli de bonheur, nous 
découvrons des éléments de la culture autochtone (les Cris). Amenez-les à réfléchir sur 
ce qu’est la culture autochtone? Parlez aux enfants de la culture des Premières Nations 
et demandez-leur s’ils peuvent vous donner des exemples de la culture crie tirés de 
l’album (ex. : faire de la banique, raconter des histoires, jouer du tambour, danser). 
 

3. Faites remarquer aux enfants que dans l’album J’ai le cœur rempli de bonheur, l’histoire 
est racontée dans deux langues (français et cri des Plaines). Discutez ensuite de 
quelques mots qui sont utilisés dans le livre avec eux. Demandez aux enfants s’ils 
parlent une autre langue à la maison. 
 

4. Faites remarquer aux enfants que la banique est un mets très apprécié dans la culture 
amérindienne et expliquez-leur ce que c’est. Parlez-leur ensuite de nourriture provenant 
de différentes cultures: les sushis du Japon, la masala dosa d’Inde, les quesadillas du 
Mexique, etc. Ensuite, demandez-leur quels mets ils aiment manger à la maison. 
 

5. Parlez aux enfants des instruments de musique présents dans l’album. Expliquez-leur 
que le tambour est un instrument très important dans la culture autochtone. Il est utilisé 
lors des cérémonies et autres événements importants. Ensuite, vous pouvez leur 
demander quel est leur instrument de musique favori ou s’ils apprennent à jouer d’un 
instrument?  
 

 

 

 



Suggestions d’activités : 
 
 
Cuisine   
Dans cet album, l’auteure parle «de la bonne odeur de la banique en train de cuire». Ce 
pain n’est peut-être pas connu des enfants. En préparer avec eux serait une bonne 
introduction à la culture autochtone. Invitez les enfants à participer à la réalisation de ce 
pain: lire la recette et les consignes ; mesurer les ingrédients; suivre les différentes étapes 
de la réalisation de la recette; déguster et commenter le résultat. Voici un lien qui pourra 
vous aider à présenter ce plat et le réaliser. 
http://www.astrosante.com/recettes_amerindiennes.html  
 
 
Art plastique   
En s’inspirant des illustrations de Julie Flett (techniques, couleurs, angles de vue, plans, 
etc.), les enfants pourraient créer une représentation de ce qui les rend heureux.  Les 
enseignants peuvent fournir aux enfants les matériaux nécessaires à la réalisation de ce 
projet. 
 

 
Création de tambours   
Les élèves peuvent faire des tambours en utilisant une variété de contenants de plastique 
ou de métal et de différents formats. Une fois les tambours décorés à l’aide de papiers, 
laine, tissu, etc., ils fabriquent les bâtons en utilisant les matériaux disponibles (crayons ou 
baguettes avec bouchons de liège, gommes à effacer, boules de tissu ou de laine, etc.). Ils 
sont prêts à explorer différentes sonorités sur toutes sortes de rythmes.  

 

Activité/discussion de pensée positive 
Lisez cet album aux enfants lorsque de mauvaises conditions météorologiques les 
empêchent de sortir dehors. Vous pouvez rappeler à vos élèves que même s’ils doivent 
rester à l’intérieur, beaucoup de choses dans notre vie nous rendent heureux! Animez 
ensuite une discussion pour les amener à réfléchir aux différentes choses ou activités qui 
les rendent heureux. Par exemple, même si le temps n’est pas clément, qu’est-ce qui 
pourrait les rendre heureux? Quelles activités amusantes peuvent-ils faire en classe? Ou 
encore, qu'est-ce qui les a rendus heureux à l'école ce jour-là ou avant leur arrivée à 
l'école? 

(activité inspirée d’une interview avec Monique Gray Smith, Canadian Children’s Book News, automne 2019)  

 

Art 
Préparez des coeurs pour vos élèves afin qu’ils puissent écrire ou dessiner ce qui les rend 
très heureux. Quand ils ont terminé cette activité, affichez leur travail pour créer un 
magnifique tableau d’affichage dans la classe.  

(activité inspirée d’une interview avec Monique Gray Smith, Canadian Children’s Book News, automne 2019)  



Activité pour la Saint-Valentin 
Chaque enfant de la classe donne à un ou plusieurs autres enfants un coeur monté sur un 
bâtonnet. Les élèves peuvent écrire ou dessiner sur le coeur pourquoi l’enfant à qui ils 
donneront ce coeur les rend heureux.  

(activité inspirée d’une interview avec Monique Gray Smith, Canadian Children’s Book News, automne 2019)  

 

Activité pour exprimer ses émotions  
Placez des cœurs découpés de différentes tailles sur les murs de la salle de classe. 
Lorsque les élèves entrent à l'école le matin,  demandez-leur de se tenir près du cœur qui 
décrit le mieux leur degré de bonheur. Par exemple, un petit cœur signifie «Pas très 
heureux», un cœur légèrement plus grand, «Un peu heureux», un cœur de taille moyenne 
«Heureux» et un grand cœur, «Très heureux». S’ils le désirent, ils peuvent ensuite expliquer 
aux autres membres du groupe pourquoi ils se sentent comme cela.  

(activité inspirée d’une interview avec Monique Gray Smith, Canadian Children’s Book News, automne 2019)  

 

Activité de pensée positive  
Lisez cet album aux élèves dès leur arrivée à l'école le matin. Après la lecture, demandez-
leur de fermer les yeux et de réfléchir à ce qui les rend heureux. C'est une manière 
merveilleuse et positive pour toute la classe de commencer la journée!  

(activité inspirée d’une interview avec Monique Gray Smith, Canadian Children’s Book News, automne 2019)  

 

Activité pour faire un lien avec les différentes langues parlées à la maison 
Expliquez aux enfants qui parle la langue crie et montrez-leur où vit cette nation. Ensuite, 
demandez-leur quelles langues ils parlent à la maison. Créez une affiche ou un graphique 
qui représentent toutes les langues parlées par les familles de la classe. Invitez les parents 
à venir lire un livre aux enfants dans leur langue maternelle (autre que le français, l’anglais 
ou le cri) pour montrer que nous pouvons tous être fiers de la langue que nous parlons. S’il 
y a une communauté amérindienne vivant près de l’école, invitez un membre de cette 
communauté à venir rencontrer vos élèves et demandez-lui s’il peut enseigner quelques 
mots de sa langue choisis parmi ceux que l’on retrouve dans l’album. 

 

 

 


