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Un livre, une région, une communauté… Galopons tous ensemble au fil des pages à l’aide du livre interactif

GALOP DÉMÉNAGE!

PROJET COLLECTIF
• La création de ce livre est née d’une collaboration entre plusieurs partenaires provenant
de différents milieux de Mirabel (préscolaire, scolaire, communautaire, municipal,
universitaire).
Ayant constaté que les enfants ne savaient pas toujours comment entrer en relation
avec les autres, les partenaires se sont alors rassemblés autour d’une démarche
collective pour le développement des habiletés sociales et affectives des enfants.
L’objectif des partenaires est d’améliorer la capacité des enfants à entrer en relation
avec les autres afin qu’ils soient capables d’exprimer leurs émotions selon leurs stades
de développement.
• De cette démarche est née la création d’une série de livres s’adressant à des enfants
de 3 à 8 ans.
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AVANT-PROPOS
C’est en suivant les péripéties d’un cheval que l’enfant, accompagné d’un lecteur (parent, grand-parent, enseignant, intervenant,
etc.), aura la chance d’explorer différentes émotions. De plus, ce moment de lecture permettra à l’enfant et au lecteur de passer un
moment de qualité ensemble.

LE CHEVAL ET LES HABILETÉS SOCIALES
Le cheval, par sa stature, impressionne l’enfant. Un manque de connaissances sur cet animal peut entrainer un sentiment de crainte
envers celui-ci. Puisque le cheval reflète bien la peur de l’inconnu, approfondir les connaissances sur cet équidé en apprenant à l’enfant
à anticiper ses réactions par une observation constante de son langage corporel, permettra d’augmenter son niveau de confiance.
Une confiance qui se développera et qui se transposera dans son quotidien avec ses pairs. Un exercice qui permet à l’enfant de
faire un retour sur lui-même, d’observer son propre comportement, ainsi que celui des autres, ce qui favorisera des interactions
positives avec ses pairs. Les chevaux peuvent, non seulement, lire les expressions faciales humaines, mais aussi se souvenir de
l’état émotionnel d’une personne lorsqu’ils la revoient plus tard dans la journée. Cette habileté remarquable que possèdent les
chevaux s’est avérée une grande source d’inspiration pour la création de ce livre.

PERSONNAGES PRINCIPAUX

GALOP
Personnage principal

LA LUCIOLE SIRIUS
Aide à la réflexion

LA CHOUETTE TAKODA
Aide au lecteur

CHARLIE
Ami
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DÉMARCHE PRÉCONISÉE
Je vous propose des moments de discussion et de réflexion à avoir avec
l’enfant. Je souhaite amener l’enfant à suivre et à appliquer ces 3 étapes dans
ses relations interpersonnelles :

ÉTAPE1

Évaluer son état.
Est-ce que je suis calme?

ÉTAPE 2

Observer l’autre
Est-ce le bon moment pour entrer en communication?

ÉTAPE 3

Entrer en contact
Est-ce que je reste à l’écoute de l’autre?

L’apparition des icônes dans le texte font directement référence aux réflexions
permettant l’atteinte de l’étape.
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BONJOUR LES AMIS!

Je m’appelle Galop. Je suis un cheval et je vis à l’écurie avec plusieurs amis. Mes favoris sont Sirius la
luciole et Takoda la chouette. Nous nous amusons beaucoup ensemble. Leur présence me sécurise. J’ai
besoin de grands espaces pour courir et m’amuser. J’adore les câlins et les grattouilles. Lorsque l’on
m’en fait, je regarde vers le ciel et je montre mes belles dents! Ah! Et je suis très gourmand. Je raffole
des pommes et quand j’en mange, j’engloutis tout, même le cœur et les pépins! Une de mes activités
préférées est de me coucher dans le foin et de somnoler au soleil, été comme hiver!
Je suis très heureux de passer du temps avec toi. J’ai bien hâte de te raconter mes aventures!
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Ce matin, Galop a appris qu’il déménageait dans une nouvelle écurie à Mirabel. Il n’est pas très heureux,
ce n’est pas son choix. Personne ne lui a demandé son avis.

Tu verras ce sera
un bel endroit. Je suis
certaine que tu vas te faire
plein de nouveaux amis!

ÉMOTION : LA TRISTESSE
Quand on est triste, on a envie de ne rien faire.
On a l’impression que les autres ne nous comprennent pas.
Parfois, les larmes coulent de nos yeux.
Est-ce que tu as déjà ressenti cette émotion? Comment l’exprimais-tu?
Est-ce que tu as déjà observé de la tristesse chez un de tes amis?
Comment as-tu fait pour savoir qu’il exprimait la tristesse?
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Arrivé à sa nouvelle écurie, Galop remarque que c’est très différent de ce qu’il connaît. Son enclos est
plus petit, la nourriture ne goûte pas la même chose. Galop n’est pas très content, il est même de très
mauvaise humeur.

Mon ami, je suis avec toi et on
va trouver des solutions, c’est
certain! Allez viens, on va aller
explorer les lieux.

ÉMOTION : LA COLÈRE
Et toi, lorsque tu es en colère, comment te sens-tu à l’intérieur? Est-ce que
tu sens parfois une boule dans ton ventre? As-tu envie de crier? Comment
réagis-tu lorsqu’un de tes amis ou quelqu’un que tu aimes bien se met en
colère?
Tu sais, la colère n’est pas une émotion négative. Face à certaines situations,
il est normal d’éprouver de la colère.
La colère peut même être utile! Devant une situation qui te dérange ou
un ami qui t’embête, la colère te donne l’énergie nécessaire pour résoudre
positivement ces difficultés.
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Galop et Luciole partent explorer leur nouvel environnement. Galop est surpris! Pendant leur promenade,
ils aperçoivent au loin plusieurs chevaux qui s’amusent.

Ils ont l’air gentils
et à drôlement
s’amuser!
Oh, il y a plein d’amis!

ÉMOTION: LA SURPRISE
Sais-tu ce que fait Galop lorsqu’il est surpris?
Il sursaute!
Est-ce que tu as déjà ressenti cette émotion? Pour quelles raisons? Comment
te sentais-tu? Es-tu capable de me faire un visage surpris?
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Galop se dirige vers les chevaux, mais il traîne toujours sa mauvaise humeur. Il ne voulait pas déménager,
ce n’était pas son choix.

Mon cher Galop ,
as-tu pris le temps de
te regarder?

Non, pourquoi?

1. Évaluer son état
Penses-tu que Galop va se faire des amis de cette façon? Et toi,
est-ce que tu as envie de jouer avec un ami qui a les bras croisés
et un air fâché?
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Les chevaux voient Galop s’avancer, mais aucun n’ose aller vers lui. Sa colère est toujours bien visible.

Mon ami,
tu veux te faire de nouveaux amis,
mais tes oreilles sont penchées vers
l’arrière et tes yeux ont l’air fâchés.

Et toi, quand tu as les bras croisés et que tes yeux ont l’air fâchés,
penses-tu que tes amis veulent jouer avec toi?
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Galop essaie de trouver la meilleure façon pour se présenter aux amis.
Hum, comme ça?

Hum, comme ça?

Hum, comme ça?

Hum, comme ça?

1. Évaluer son état
Essaie d’identifier le cheval surpris, le cheval gêné, le cheval fâché et le cheval
heureux. Comment les as-tu reconnus?
Et toi, quand tu veux jouer avec tes amis, comment dois-tu te présenter?
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Notre petit cheval a enfin la bonne façon de se présenter!

Est-ce bien comme ça ?

On a réussi! Hourra!
Allons à la rencontre de
ces chevaux joyeux.

ÉMOTION : LA JOIE
Lorsqu’il est joyeux, Galop déplace ses oreilles calmement à la manière d’un
petit radar. Il a un air attentif et démontre son intérêt pour la personne qui le
sollicite par l’orientation de ses oreilles et par son regard.
Et toi, qu’est-ce que tu fais quand tu es joyeux? Est-ce que tu bouges tes
oreilles comme Galop? Ou tu as plutôt envie de rire, de danser, de sauter ou
encore de jouer?
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Galop se dirige vers un ami qui n’est pas de bonne humeur.

Mon cher Galop, as-tu pris le
temps d’observer si cet ami est
prêt à jouer avec toi?

Oh, un ami, j’y vais!

2. Observer l’autre
Selon toi, est-ce le bon moment pour Galop d’aller à la rencontre de ce nouvel
ami?
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Tu as raison! Il n’a pas l’air de très bonne
humeur. Peut-être qu’une vilaine mouche l’a
piqué? Ou peut-être qu’il s’est chicané avec
un ami? Je vais attendre avant d’aller me
présenter.

C’est une très bonne idée Galop!

Selon toi, comment cela ce serait-il passé si Galop était allé vers ce
nouvel ami pour jouer?
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Ah, tiens donc un âne! Je
vais aller à sa rencontre!

N’oublie pas d’observer son
comportement pour savoir
si c’est un bon moment pour
aller à sa rencontre.

2. Observer l’autre
D’après toi, pourquoi Galop devrait-il aller à la rencontre de l’âne?
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Charlie, l’âne se présente. Il lui fait un grand sourire et lui souhaite la bienvenue. Ensemble, ils visitent les
lieux. Galop découvre de nouvelles choses. Il est heureux d’être déménagé! Il aime maintenant son nouvel
environnement et en plus, il s’est fait un nouvel ami.

Allo, je m’appelle Charlie!

Allo, je m’appelle Galop!

Mission accomplie!
Galop s’est fait un nouvel
ami!

As-tu déjà vécu des changements comme Galop?
Comment t’es-tu senti au début?
Qu’est-ce que tu as fait pour t’adapter à ces
changements?
Wow! Tu m’impressionnes! Je suis fier de toi!
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Galop et son nouvel ami Charlie s’amusent ensemble. Ils sont heureux! La vie est belle!

À quoi aimes-tu jouer avec tes amis?
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Galop est vraiment très content d’avoir un nouvel ami! Sa joie déborde! Il tourne autour de Charlie en
dansant et en parlant très fort. Galop est tellement près de son ami qu’il le bouscule sans s’en apercevoir.

Oh! Oh! Galop, es-tu à l’écoute de ton
ami? Regarde-le, semble-t-il toujours
s’amuser?

3. Entrer en contact
Et toi, penses-tu que Charlie a du plaisir en ce moment ? Qu’est-ce que tu
observes chez lui?
As-tu déjà observé ces signes chez tes amis?
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Galop
entend
lucioleet
et prend
prend leletemps
dede
l’écouter.
Galop
entend
lalaluciole
temps
l’écouter.

Mais j’ai tellement de plaisir !!!!

Que devrais-tu faire? Continuer de
t’exciter parce que tu es vraiment
joyeux ? Ou t’arrêter et demander
à Charlie s’il y a quelque chose qui
l’a dérangé et qu’il n’a pas aimé?

Est-ce que tu as déjà été si content que tu en oubliais les gens autour de toi?
Est-ce que tu crois qu’il est important d’être à l’écoute des gens qui nous
entourent ? Pourquoi?
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Galop a choisi d’arrêter de tourner en rond. Les deux amis se font des grattouilles.
Je n’aimais pas ce jeu, j’avais peur.
Lorsque que tu as arrêté de courir
autour de moi, je me suis senti
écouté. Merci mon ami!

gr
gra atte
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Ah! Je suis si fière de toi!

3. Entrer en contact
Est-ce que tu as remarqué qu’en étant à l’écoute de son ami Charlie, Galop a
rapidement gagné sa confiance? En effet, lorsqu’on est à l’écoute des autres,
c’est plus facile pour eux de nous faire confiance, Ainsi, nos amis ont envie
d’être avec nous et ils ne nous repoussent pas.
Est-ce que tu as déjà été repoussé par des amis?
Comment as-tu réagi?
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GALOP A RÉUSSI LES 3 ÉTAPES ESSENTIELLES!
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Je propose quelques questions de révision et de
réinvestissement à aborder avec l’enfant. Des
questions pour favoriser une intégration et une
généralisation des acquis.

1. ÉVALUER SON ÉTAT
Est-ce que je suis calme?
À la page 13, avec quelle émotion Galop est-il allé à la rencontre de l’autre
cheval? Triste? Fâché? Surpris? Ou Joyeux? Et toi, comment dois-tu aller à
la rencontre de tes amis?

2. OBSERVER L’AUTRE
Est-ce le bon moment pour entrer en communication?
Aux pages 14 et 16, vers quel ami Galop a-t-il pris la décision de se diriger?
L’ami qui tapait du pied ou l’ami qui avait l’air joyeux?
Et toi, aurais-tu fait le même choix que Galop? Vers quels amis dois-tu te
diriger pour avoir du plaisir?

3. ENTRER EN CONTACT
Est-ce que je reste à l’écoute de l’autre?
À la page 19, est-ce Galop était à l’écoute de son ami lorsqu’il jouait avec
lui? Qu’est-ce que Galop a fait à la page 20 pour être à l’écoute de son ami?
Et toi, qu’est-ce que tu peux faire pour être à l’écoute de tes amis pour qu’ils
éprouvent du plaisir à jouer avec toi ?
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ACTIVITÉS À COLORIER

Joie

Colère

mpette!
Son de tro

Tristesse

Surprise
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