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THÈMES : Apprentissages, école, rapport enfants/parents. 

 

GENRE LITTÉRAIRE : Histoire du quotidien. 

 

APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
 
Devenu un incontournable de la littérature jeunesse, Leo, dont la première publication en français 
date de 1972, aborde un sujet touchant et universel : le respect du rythme de chacun.  
Il pose aussi la question du temps (mot très important dans le texte) qu’il faut laisser et se donner pour 
apprendre, comprendre et s’intégrer à la communauté. 
Découpé en phrases simples et courtes, le texte conduit directement à la lecture de l’illustration qui 
met l’accent sur les différences entre Léo et ses amis de l’école. En effet, Leo semble perdu, solitaire 
par rapport à ses amis, plus joyeux et actifs. Il n’y a qu’à constater l’expression de tristesse qui se lit sur 
son visage de petit lionceau. Renforçant  l’émotion de la situation, la plupart des phrases sont négatives 
dans la première partie du livre.  
Autour de lui, pourtant, l’entourage cherche à le stimuler, que ce soit à l’école ou à la maison : les amis 
font des tas de choses dont Leo pourrait s’inspirer lui aussi, ses parents le surveillent de très près pour 
voir s’il progresse. Même si l’on devine  dans son visage  une certaine inquiétude, la maman de Leo est 
patiente et compréhensive, alors que le papa guette le moindre signe de progrès. Leo est-il prêt ? Quand 
sera-t-il prêt ? 
Peut-être quand papa cessera  d’espionner ses moindres faits et gestes ? Oui, peut-être. Mais surtout 
quand Leo sera au rendez-vous avec lui-même! Les dernières pages expriment une véritable victoire 
de Leo sur lui-même : des petites phrases courtes et affirmatives illustrent un Leo bondissant et souriant, 
sous le regard très attentif de ses parents. Mais c’est normal…Chacun son rythme ! 

 
Inférence : La déception (du père). 
 
Repères culturels importants : La rentrée à l’école. 
 
Conseil pour présenter ce livre: Parler de la rentrée des classes. 
 
Liens internet www.ecoledesmax.com; vous y trouverez un témoignage émouvant à propos de ce 
livre dans 56 livres à découvrir, sélection Kilimax ainsi que des propositions d’activités sur ce livre 
avec des lecteurs débutants. 
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FICHE PÉDAGOGIQUE 1er CYCLE / Leo 
 
 

Programme de formation de l’école québécoise 
Compétence : Apprécier des œuvres littéraires. 
Critère d’évaluation : Expression de sa perception d’une œuvre. 
 
Intention pédagogique : Permettre  aux élèves de faire des liens entre le vécu de Léo et leur propre 
expérience ; prendre conscience des émotions ressenties ou des sentiments éprouvés au contact des 
œuvres. 

 
Avant la lecture : 
 
Amorcer une discussion avec les élèves à partir de l’observation de la page couverture : 

• Selon vous, comment se sent Léo ?  
• À quoi peut-on deviner les sentiments de Léo ? 

 

Annoncer l’intention : Écouter l’histoire de Léo et voir en quoi l’expérience de Léo est en lien avec sa 
propre expérience. 
 
Pendant la lecture : Lire en laissant le temps aux élèves d’observer les images. 
Attirer l’attention sur le message non-verbal de Léo et celui des autres animaux : Ont-ils l’air de 
s’amuser ? Sont-ils confiants, tristes, joyeux, heureux ? Comment le sait-on ? 
Laisser de l’espace pour accueillir les réactions des élèves en cours de lecture. 
 
Après la lecture: Questionner les élèves à partir des pistes suivantes :  

• Selon toi, est-ce une histoire triste ou joyeuse ? Pourquoi ? 
• As-tu aimé cette histoire ? Pourquoi ? 
• As-tu déjà vécu une expérience semblable à celle de Léo ?  
• Comment tes parents t’ont-ils encouragé ? 

 
Comme Léo, tu as appris à faire beaucoup de choses depuis ta naissance. 

• Nomme quelque chose que tu ne savais pas faire lorsque tu étais petit et que tu sais faire 
maintenant. 

• Nomme quelque chose que tu ne sais pas faire aujourd’hui mais que tu pourras faire lorsque tu 
seras grand.  (Quelque chose que tu veux apprendre comme conduire une voiture…) 
 

 
Pour aller plus loin avec le livre (activités rejoignant diverses compétences) : 
 
Cette activité  s’inscrit bien dans la composante de la compétence Structurer son identité : 
Mettre à profit ses ressources personnelles (exploiter ses forces, surmonter ses limites). 
 
Suite à la discussion autour du livre, proposer aux élèves de faire un tableau des fiertés. 
Cette activité peut permettre au groupe de découvrir les talents de chacun.  
Faire écrire « la fierté » et l’illustrer ou utiliser des gravures, des photos pour la représenter (forces). 
Ex : Je sais patiner. 
Je sais peindre. 
Je sais chanter. 
Je sais compter jusqu’à… 
Je sais lire une histoire. 
 
 
 


