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Fiche d’accompagnement pédagogique / Préscolaire 
POKA ET MINE  
Au fond du jardin 

 
 

 
  Auteure illustratrice : Kitty Crowther 

 Kitty Crowther a remporté le prestigieux prix Astrid  Lindgren en 2010. 
 
 
Biographie et vidéo sur www.ecoledesloisirs.fr 
 

  
 
THÈMES : Nature, curiosité, inquiétude, maladie, soins, tricot. 
 
GENRE LITTÉRAIRE : Conte  moderne. 
 
APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
Poka et Mine sont les deux personnages principaux d’une série de petits albums décrivant leur 
découverte de la vie à travers des expériences simples : aller au musée, au cinéma, jouer au 
ballon, et ici, se promener dans le jardin. L’originalité et la richesse de la création de Kitty 
Crowther réside en ce que Poka et Mine sont des mouches. La mise en fiction d’insectes est 
chose rare.  
Fidèle à son style fait de douceur tracée aux crayons de bois et brodée de détails attendrissants, 
l’artiste a créé ici une œuvre qui incite à apprécier la nature. Le contact avec la nature pour les petits 
peut être inquiétant : ça pique, ça bouge, formes nouvelles, insectes plongés dans les fleurs, son des 
abeilles…tous ces éléments sont encore à apprivoiser. Mais l’album est plus que cela et la poésie 
se révèle autrement : à travers des pages où l’espace blanc  est important, on dirait que Kitty 
Crowther invite le lecteur à entrer dans le monde intime rempli des petites inquiétudes de Mine. 
Quel est ce bruit entendu comme un secret caché au fond du jardin ? 
Poka est attentive à Mine  et elle prend le rôle de la grande personne. Avec subtilité, elle ne force pas 
les questions lorsqu’elle comprend que Mine a quelque chose qui la tracasse. Le temps fera son 
affaire. Le temps pour Mine de découvrir seule le secret de l’araignée Arto au fond du jardin. 
Avec des moyens réduits au minimum (petits yeux de côté, main sur la bouche, traits au dessus de la 
tête indiquant qu’elle guette, besoin d’un câlin, sa rêverie devant la fenêtre…), Kitty Crowther 
comme toujours transmet les petites émotions des enfants qui ont besoin d’être rassurés et 
bercés tendrement. Enfin, cette histoire parle aussi de communication. Elle montre le chemin 
parcouru par un enfant entre le moment où il est « envahi » d’une émotion et celui où il a le courage 
de l’affronter (il faut du courage à Mine pour grimper dans cet arbre).  
Et puis, la dernière page s’ouvre sur une véritable histoire d’amitié. Un vrai cadeau. 
 
 
Conseil pour présenter ce livre : Comparer des araignées et des mouches. 
 
Liens internet :   www.ecoledesmax.com pour d’autres idées à exploiter avec vos élèves. 
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EN LIEN AVEC LE DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT : 
L’histoire de Poka et Mine nous plonge au cœur du développement d’une relation d’amitié faisant 
appel à des émotions positives et des sentiments de compréhension, d’intimité, de soutien, de respect, 
de loyauté, d’aide, de partage et de solidarité. Afin de développer et maintenir cette relation affective 
unique, Mine et Arto émettent des comportements pro sociaux envers l’autre. Au risque de sa propre 
sécurité, Mine va même jusqu’à offrir à Arto, qui est malade, de loger dans sa maison pour s’y 
reposer. Mine lui apporte une tisane de thym et une écharpe pour le soigner. À son tour, Arto tricote 
un chandail de laine pour Poka et Mine. On peut voir là un contexte de littérature de jeunesse 
propice à une discussion avec les enfants au sujet des comportements de partage, d’échange, 
de coopération, voire même d’aide envers l’autre. Pour l’éducatrice ou l’enseignante, les situations 
de jeux symboliques sont d’autres moments privilégiés pour soutenir ces comportements chez les 
enfants qui se construisent d’ailleurs par la richesse des interactions vécues au quotidien.  Avec l’aide 
de l’adulte, l’enfant doit graduellement s’exercer à penser, à lire et à comprendre les actions et les 
réactions d’autrui dans une situation donnée. Ainsi, il sera plus à même de privilégier des 
comportements pro sociaux garants de son adaptation présente et future.  
 
 
 
 

FICHE PÉDAGOGIQUE / Préscolaire / POKA ET MINE 
 

 
Programme de formation de l’école québécoise  
Compétence : Agir de façon efficace sur le plan sensoriel et moteur, C1 
Critère d’évaluation : Exécution de diverses actions de motricité globale 
Stratégies motrices: Pratiquer des activités pour renforcer le tonus, assouplir le mouvement, 
accroître l’endurance. 
 
Intention pédagogique : Permettre aux élèves d’explorer en équipe coopérative, des façons de se 
déplacer à 6 et à 8 pattes. 
 

 
 

Avant la lecture : Faire observer la page couverture et identifier les personnages. 
 
Pendant la lecture : S’arrêter à la page du soir où l’on voit Mine inquiète dans sa chambre près de la 
fenêtre. Elle frisonne en voyant la petite lueur au fond du jardin. Pourquoi Mine n’en a pas parlé avec 
Poka ? Qui est au fond du jardin ? Les enfants se souviennent-ils de ce qu’ils ont vu dans l’arbre? 
 
Après la lecture:  
À 6 ou 8 pattes ! Prendre quelques minutes pour discuter avec les élèves de la différence entre les 
mouches et les araignées. Pour l’activité qui suit porter principalement une attention spéciale au 
nombre de leurs pattes. Faire un jeu de déplacements en ayant comme contrainte le nombre de pattes 
de Arto et de Mine.  
Exemple : En équipe de deux, comment se déplacer à 8 pattes ? En équipe de deux, peut-on se 
déplacer à 6 pattes ?  
Recommencer en équipe de 3 etc. À chaque fois que des élèves réussissent, faire présenter la solution 
aux autres et l’expérimenter. 
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Pour aller plus loin avec le livre (activités rejoignant diverses compétences) : 
C1- Composante  
Élargir son répertoire d’actions, motricité fine : Tailler une feuille blanche en carré. Faire tracer aux 
enfants, à l’aide d’un crayon à mine, des lignes droites d’une pointe à l’autre, d’un côté à l’autre et ainsi 
de suite en passant toujours par le centre de façon à séparer le carré en huit pointes (un peu comme 
un flocon de neige). En partant du milieu, faire tracer une spirale d’une largeur d’environ 1 cm jusqu’à 
l’extrémité de la feuille créant ainsi une toile d’araignée. L’enfant peut ensuite dessiner une araignée 
et une mouche par exemple.  
C1, C3  
Aller chercher la collaboration de la communauté, parents, cercle des fermières etc., pour que les 
enfants apprennent le tricot. 
C3-Qu’est que cela veut dire prendre soin ? Parler des gestes d’empathie que l’on a envers nous 
lorsqu’on est malade ou au contraire de ceux que l’on a envers  la personne malade. 
 
D’autres livres en réseau: 

L’araignée, Tatsu Nagata, Les sciences naturelles, Seuil jeunesse (pour trouver beaucoup 
d’informations)  
L'araignée, Susumu Shingu, Gallimard Jeunesse (pour supporter l’activité du tracé d’une toile) 
Philomène, Lyse Trottier, Éditions Isatis (pour traiter du respect des différences) 
L’araignée qui ne perd pas son temps, Éric Carle, Mijade 
Le tricot de Mireille l’Abeille, Anton Krings, Gallimard jeunesse 
 
 
 


