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RÉSUMÉ

Il est énervant ce grand mur qui empêche de voir de l’autre côté. Oh un trou ! 
On a tout de suite envie de regarder à travers… Quand on retourne le livre, il y 
a encore ce mur. Et, de ce côté-là, il y a deux ours qui se demandent ce qu’il 
y a de l’autre côté1.

INTRODUCTION
Grâce à ce livre, la classe peut avoir des discussions à portée philosophique 
autour de questions telles que : Pourquoi est-ce que l’on a peur de ce que 
l’on ne connait pas ? Pourquoi est-ce que l’on n’aime pas ce que l’on ne 
connait pas ?  Que signifie le mur entre les deux ours ? Est-ce qu’on ne 
passerait pas de temps en temps notre tête de l’autre côté du mur pour voir 
ce qu’il s’y passe ?

Thèmes
â Peur de l’autre
â Peur de l’inconnu
â Différences et ressemblances

Objectifs
â Se questionner sur la peur de ce que 

l’on ne connait pas
â Montrer la nécessité de rencontrer 

l’autre pour diminuer les peurs
â Questionner les murs qui peuvent 

exister dans le monde

Matériel  
â Album « D’un côté… et de l’autre », 

Gwendoline Raisson (Auteure), Ella 
Charbon (Illustratrice), Édition École 
des Loisirs, 2014.

D’UN CÔTÉ... ET DE L’AUTRE   
GWENDOLINE RAISSON (AUTEURE), 

ELLA CHARBON (ILLUSTRATRICE)

1  Source : https://www.ecoledesloisirs.fr/livre/dun-cote-lautre
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LECTURE DU LIVRE (EN GRAND GROUPE)

Les enfants doivent être assis en cercle de manière à ce qu’ils·elles voient bien le livre. L’enseigant∙e lit l’histoire de 
l’ours seul, jusqu’à la page où il dit « Tiens, tiens... Je crois que j’ai trouvé un petit passage secret ». 

Il∙elle demande aux enfants d’imaginer la suite. Pour stimuler leurs réactions, les questions suivantes peuvent être 
posées: que va-t-il se passer maintenant que l’ours a trouvé le passage secret ? Que va-t-il faire ? Que va-t-il 
trouver ? Que feriez-vous à la place de l’ours ? Les enfants peuvent s’exprimer chacun à leur tous sur la question 
s’ils·elles le souhaitent.

Ensuite, l’enseignant∙e retourne le livre et lit l’histoire des deux ours, en s’arrêtant avant la page centrale, lorsque 
l’un des deux ours dit : « Attention ne t’approche pas trop près ».

De nouveau, l’enseignant∙e propose aux élèves de raconter la suite. Pour stimuler leurs réactions, voici  quelques 
questions : Qui se cache derrière le mur ? Que va-t-il se passer maintenant que l’ours a trouvé le passage secret ?  
Les deux ours vont-ils tomber sur un monstre ? Que feriez-vous à la place des deux ours ? Les élèves qui le 
souhaitent peuvent s’exprimer sur la question.

La page centrale est ensuite montrée et, sans lire le texte, un élève peut expliquer ce qu’il se passe. L’enseignant∙e 
demande alors au reste du groupe si quelqu’un à un autre avis sur cette page. Que se disent les deux ours ? 

Enfin, la page centrale est dévoilée aux élèves, où les trois ours jouent ensemble.

DÉBRIEFING DE L’HISTOIRE

Pour vérifier la compréhension du récit, l’enseignant∙e demande : 
  à un·e élève de raconter l’histoire du 1er ours ;
  à un·e autre de raconter l’histoire des deux ours ;
  au groupe de dire ce qu’il s’est passé lors de la rencontre entre les ours. 

L’objectif de la discussion est d’amener les enfants à comprendre qu’aller vers quelque chose que l’on ne connait 
pas, cela peut faire peur et, parfois, on a une idée fausse de ce que l’on n’a jamais vu ou rencontré. Lorsqu’on 
s’ouvre à l’inconnu, on peut faire de très belles rencontres et se faire de nouveaux·elles ami·e·s. Le parallèle peut être 
fait avec le premier jour d’école et le ressenti des enfants qui ne connaissent personne et n’osent pas toujours aller 
vers les autres enfants. Et très vite, en vivant ensemble tous les jours, on devient copains/copines et on s’amuse 
bien ensemble.

GARDER UNE TRACE DE L’HISTOIRE

Individuellement ou lors d’un atelier, l’enseignant∙e demande aux enfants de fermer les yeux et de repenser à 
l’histoire. Quelle est l’image que tu vois ? Qu’est-ce que tu ressens ? 

Ils peuvent ensuite dessiner ce souvenir de l’histoire. Tous les dessins sont ensuite affichés en classe, en les 
remettant dans l’ordre de l’histoire, dans la mesure du possible.
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UN MUR ENTRE DEUX MONDES

Sur base du modèle disponible en annexe ou grâce à un dessin fait par les enfants, créer un mur en carton, sans 
oublier d’y faire un petit trou pour voir ce qui se cache derrière. Ce mur sera dressé sur une feuille cartonnée (colorée 
et décorée par les enfants) pour représenter une barrière entre deux mondes. 

Les enfants sont alors divisés en deux groupes : chacun doit créer un monde de son côté du mur. Ils peuvent décider 
d’être : 

  identiques (pour ressembler à l’histoire de l’album) 
  totalement différents
  légèrement différents : par exemple en y posant les mêmes formes d’arbres, de fleurs, de maisons mais 

colorier différemment. 

Trois petits ours sont également dessinés et coloriés.

Les enfants peuvent ainsi soit rejouer l’histoire à des élèves plus petits soit créer une nouvelle histoire, en fonction 
des mondes qu’ils ont créé. 

Ce mur symbolise la peur qui peut naitre lorsqu’on ne connaît pas l’autre. Cette représentation du mur pourra être 
utilisée si les enfants ont peur d’aller découvrir de nouvelles choses ou de nouvelles personnes. Ce mur peut rester 
dans un coin de la classe où les élèves créent de nouvelles histoires.


