
Quatre petits coins 
de rien du tout

RÉSUMÉ

Petit Carré joue avec ses amis les Petits Ronds, mais lorsque la cloche sonne il ne
peut pas rentrer par la porte comme ses amis. Malgré tous ses efforts, Petit Carré
ne sera jamais rond, alors chacun cherche une solution pour lui permettre d’entrer
dans la grande maison. Ce livre est vraiment bien fait, mais le plus important sera
le retour que vous ferez avec les enfants. Faire des liens avec leur réalité, leur
quotidien et ce qu’ils vivent, est essentiel. Vous les connaissez bien, profitez-en!
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ASTUCES LANGAGIÈRES ET PISTES DE RÉFLEXION

• Ce livre permet d’aborder les différences, le partage, l’exclusion et l’estime de
  soi avec les enfants. Il rend plus concrètes des notions plus abstraites pour les
  jeunes enfants. Les différences font de nous des gens uniques. Vous pouvez aussi
  demander, Pourquoi est-ce bien de ne pas être comme tout le monde?

• Vous pouvez profiter de certaines pages pour ouvrir une discussion avec les
  enfants. Par exemple, à la page où le carré s’allonge, se tord, se met la tête en
  bas et se plie… vous pourriez demander aux enfants Qu’est-ce que Petit Carré
  essaie de faire?

• Vous pouvez trouver d’autres pistes de résolution de problème. Exemple, à la page
  où tous les Petits Ronds se réunissent dans la grande salle pour discuter. Vous
  pourriez demander aux enfants s’ils savent pourquoi ils discutent (ils cherchent
  une solution). Ensuite, vous pourriez leur demander qu’est-ce qu’ils auraient pu
  faire de différent? Ils auraient pu demander à Petit Carré de venir discuter avec
  eux, ils auraient pu aller dans la grande maison de Petit Carré, ils auraient pu
  demander à un grand sage, etc.

• Vous pouvez parler des ressemblances avec les enfants. Que malgré le fait que
  sur certains aspects nous pouvons être différents, il y a fort à parier que vous
  serez en mesure de trouver au moins un point commun! Vous pourriez faire un
  jeu mettant de l’avant cette hypothèse… ceux qui aiment la musique lèvent la
  main, ceux qui aiment le hockey applaudissent, ceux qui aiment la couleur
  bleue me rejoignent…
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