
Résumé
Ce qui caractérise Èla, c’est son impatience. Elle est TRÈS impatiente. Ce qu’elle veut, elle le veut 
tout de suite. Un jour, elle aperçoit un aigle tournoyer dans le ciel. Elle voudrait tellement, comme 
lui, voir le monde d’en haut et cueillir la musique du vent dans ses oreilles. Avec une de ses plumes, 
elle y parviendrait sûrement ! Mais vouloir de toutes ses forces n’est pas suffisant pour obtenir ce 
que l’on souhaite.

Grâce à la grand-maman de la forêt, Èla va apprendre à écouter son désir, à le laisser grandir, dans la 
joie de l’attente et l’espoir de sa réalisation.
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À partir de 4 ans

Fiche d’activités

Je veux une 
plume
écrit par 

Jean-François Casabonne
et illustré par 

Marianne Chevalier



Des questions pour mieux comprendre l’histoire

AVANT LA LECTURE

Observe la couverture. À ton avis, que cherche à faire la petite fille ? 

Elle veut attraper une plume de l’aigle.

Qui sont les deux personnes dont le nom est écrit sur la couverture ? 

Jean-François Casabonne est l’auteur du livre (celui qui a écrit les textes) et Marianne Chevalier est 
l’illustratrice du livre (celle qui a fait les dessins). 

APRÈS LA LECTURE

Comment s’appelle l’héroïne du livre ?

Elle s’appelle Èla.

Plusieurs animaux accompagnent Èla durant son aventure. Quels sont ceux qui sont 
dessinés ? 

Un escargot, un hibou, un lapin, des petits oiseaux, un écureuil, un caribou, un aigle.

Quels sont ceux dont l’histoire parle ? 

L’aigle et le caribou. 



Quelles sont les différentes émotions ressenties par Èla au cours de l’histoire ? 

Impatience, envie, colère, incompréhension, tristesse, étonnement, calme, paix, joie, patience.

Èla a un visage très expressif. Peux-tu retrouver quelle émotion elle ressent d’après 
son expression ? Pour cela, observe bien ses yeux, ses sourcils et sa bouche : 

      Paix (page 25)         Colère (page 16)     Envie (page 7) 

  Impatience (page 4)      Tristesse (page 18)       étonnement (page 24)

Èla reçoit un cadeau de la part de la grand-maman de la forêt. Quel est-il ? 

Une agate. 

Qu’est-ce qu’une agate ?

Une agate est une pierre fine, c’est-à-dire que c’est une pierre rare et difficile à 
trouver dans la nature. L’agate d’Èla est marron, mais il existe des agates blanches, 
bleues, rouges, noires… 

L’illustratrice Marianne Chevalier propose d’animer un atelier d’illustration en groupe sur le 

thème des émotions destiné aux enfants de premier et deuxième cycle du primaire et directement 

inspiré de cet album. Pour plus d’informations : info@mariannechevalier.com



La grand-maman de la forêt donne des conseils à Èla pour qu’elle obtienne ce qu’elle 
souhaite et l’aider à devenir patiente. As-tu toi aussi quelqu’un qui est là pour te donner 
des conseils quand tu en as besoin ? 

À un moment donné, il faut retourner le livre pour voir Èla dessinée en plein milieu de 
deux pages ! Le texte indique que son âme plonge dans un long silence. À ton avis, 
qu’est-ce que cela veut dire pour Èla ? 

Qu’elle médite, qu’elle cherche le calme, qu’elle prend le temps d’imaginer ce qu’elle souhaite, qu’elle 
profite de son envie, qu’elle apprend à attendre…

Dans ce livre, la grand-maman de la forêt aide Èla à trouver sa plume « boussole de 
joie ». Sais-tu à quoi sert une boussole ? 

Une boussole est un petit instrument fait d’un cadran et d’une aiguille aimantée qui permet de savoir 
dans quelle direction se diriger. L’aiguille pointe toujours vers le Nord !

Pourquoi la grand-maman appelle « boussole de joie » la plume que veut Èla ?

La grand-maman de la forêt appelle « boussole de joie » la plume que souhaite Èla, car cette plume 
l’aidera à trouver la paix et la patience.

Sur la dernière page de l’histoire, le lit d’Èla se trouve à un endroit très original. À ton 
avis, pourquoi Marianne a fait ce dessin ? 

Maintenant qu’Èla a obtenu la plume qu’elle souhaitait et trouvé la paix, elle va dormir 
en rêvant de l’aigle, comme si elle s’envolait de son nid. 

L’agate et la plume ont aidé Èla à trouver la joie et la 
patience. Et toi, qu’est-ce qui te rend joyeux et t’apaise ? 



À ton tour ! Dessine ici la plus belle plume que tu puisses imaginer :

Contact : Emma Shindo (eshindo@gallimard.qc.ca)


