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Résumé du livre 

 

Clémence se demande ce qui a bien pu se passer car sa vie 
n’est plus comme d’habitude. Elle ne peut plus voir sa Mamie, 
lui donner des câlins, ni même acheter des bonbons avec elle. 
Sa maman reste à la maison. Les rues sont vides. Même 
l’école est fermée! Elle ne peut plus jouer avec ses amis. 
Peut-être réussira-t-elle à s’en trouver d’autres en attendant de 
les revoir.  

 

 
 



Auteures 

 

Lucie Gagnon et Gail Marlene Schwartz sont des 
auteures de Montréal qui font équipe pour écrire 
des livres jeunesse. Elles ne traduisent pas ; elles 
travaillent ensemble les textes français et anglais 
en même temps. Elles aiment écrire sur des 
sujets qui sont importants pour les jeunes et qui 
comportent des personnages diversifiés. Gail 
aime chanter, lutter avec son fils (habituellement, 
il gagne), et elle écrit aussi pour les adultes. Lucie 
est un parent-éducateur qui aime les jeux de 
société, les pâtes et aime apprendre comment les 
choses fonctionnent.  

 

 

Illustratrice 

Joannie est illustratrice. C’est l’artiste qui illustre et crée 
les dessins des livres. Elle peut dessiner des décors, des 
objets ou des personnages pour donner vie aux histoires. 
Elle travaille avec les auteurs pour transformer leurs mots 
en images. Elle est devenue artiste et illustratrice à plein 
temps à la tête de sa propre entreprise d'illustration 
depuis qu’elle est devenue maman, en 2019.  

 

 

 

 

 



Accompagnement à la lecture 
Voici des idées de questions pour animer les discussions avec les élèves au cours de la lecture. 
Elles pourraient être utilisées en groupe-classe, ou encore pour animer des entretiens 
individuels. 

Anticipation 
Présenter le livre et poser quelques questions aux élèves avant la 
lecture 

● « Regarde bien la page couverture. Qu’est-ce que tu peux observer? » 
● « Quel est le titre du livre? » 
● « Que veut-dire coronavirus pour toi? » 

Lire la 4e de couverture aux élèves 

● « De quoi crois-tu que l’histoire va parler? » 
● « Que va-t'il se passer? » 

Regarder ensemble les illustrations en feuilletant le livre 

● « Comment imagines-tu que l’histoire de Clémence va se dérouler? » 

Pendant la lecture 
Lire l’histoire jusqu’à la page 15 

● « Comment se déroule une journée habituelle pour Clémence? Est-ce que tes journées 
sont semblables? En quoi (différences vs ressemblances)? » 

● « Est-ce que tu crois que Clémence s’entend bien avec sa mère? Pourquoi? » 
● « Autre que sa mère, qui sont les personnes importantes dans la vie de Clémence? » 

Terminer la lecture du livre 

● « L’histoire se termine avec les mots comme d’habitude. Selon toi, est-ce que c’était 
vraiment comme d’habitude? Pourquoi? » 

● « Clémence a appris de nouvelles choses pendant son confinement. Peux-tu donner un 
exemple? » 



● « Au début du livre, Clémence et sa mère ne s’entendaient pas toujours bien. Est-ce que 
leur relation a changé à la fin du livre ou elle est demeurée la même? Qu’est-ce que te 
fait dire ça? » 

À la suite de la lecture 

Animer une discussion (suggestions de sujets) 

● Qu’est-ce qu’une pandémie? 
● Pendant une partie de l’histoire, Clémence trouve cela difficile d’être à la maison tout le 

temps. Demander aux élèves ce qu’ils avaient trouvé facile ou difficile lorsqu’ils devaient 
rester à la maison pendant le confinement. 

●  À la fin de l’histoire, Clémence avait appris plusieurs nouvelles choses, comme la 
manière de discuter en ligne avec ses amis, ou encore d’échanger avec des gens qui se 
sentent seuls. As-tu appris à utiliser zoom ou d’autres programmes pour discuter en 
ligne? Avec qui aimais-tu discuter? Est-ce que tu continues de le faire? 

Poser une question aux auteures 

● Encourager les élèves à rédiger une question pour les auteures. Celles-ci choisiront 
parmi toutes les questions reçues et vont y répondre par le biais d’un vidéo. Vous 
pouvez acheminer les questions à info@facilealire.com. Rendez-vous sur le site Internet 
pour plus d’information sur cette activité. 

Répondre aux auteures 
● Les auteurs ont tourné de petites vidéos afin de poser des questions aux enfants. Voici 

la vidéo d’introduction https://youtu.be/kzhrav5kJRI  
● Sujet : la relation entre Clémence et sa mère https://youtu.be/7P9FtSJQeXw  
● Sujet : le personnage le plus intéressant https://youtu.be/ZyzW6ekBoHU  
● Sujet : l’entraide https://youtu.be/VXVmgwqbSag  

Proposer une activité d’écriture 

● Proposer aux élèves de composer le prochain chapitre de l’histoire. 
● Proposer aux élèves de prendre une photo d’eux à la maison, en train de faire une 

chose qu’ils faisaient pendant le confinement, puis l’imprimer et ajouter un phylactère. 
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Proposer une activité d’arts plastiques 

● Suggérer aux élèves de dessiner le magasin de bonbons de monsieur Panos, avec tous 
leurs bonbons préférés dans les étalages. 

● Proposer de créer des bonbons à l’aide de cure-pipes (et autre matériel, selon la 
disponibilité en classe), puis de rassembler les créations et faire leur propre étalage de 
classe (voir une adaptation de cette activité en annexe). 

Activité complémentaire 

● Dans le livre, les mots « comme d’habitude » sont répétés à plusieurs reprises. Suggérer 
aux élèves de faire un répertoire des expressions ou phrases que chacun d’entre eux 
répète souvent. 

  



Annexe 1 
Suçons simples de monsieur Panos  
(inspiré de l’activité pipe cleaner lollipops de Make and takes). 

Matériel requis 

Colle chaude  
Cure-pipe 
Bout de ficelle 
Paille en papier 

 
 
Étapes 

 
1. Enroulé le cure-pipe sur lui-même. 

 
 

https://www.makeandtakes.com/pipe-cleaner-lollipops
https://www.makeandtakes.com/pipe-cleaner-lollipops


2. L’enfant peut coincer l'extrémité qui dépasse à l’intérieur de la spirale. 

 
3. Faire une boucle avec la ficelle sur la paille. 

 
4. Appliquer la colle sur le bout de la paille, puis déposer le cure-pipe 

 
5. Laissez sécher. 

 

 

 


