
Annexe 1   
Questions à poser aux élèves suite à la 

lecture ou au visionnement de l’album jeunesse   
« Un panda comme les autres »  

  
  

Avant la lecture/le visionnement  
Aujourd’hui nous allons faire une activité spéciale. Nous allons 
regarder une vidéo/lire un livre sur un panda très spécial.   

• Que vois-tu sur la page couverture du livre?  

• De quoi parlera l’histoire selon toi?  
  
Pendant ou après la lecture/le visionnement visionnement, 
effectuer des arrêts pour poser les questions suivantes aux 
élèves.  

• C’est la première journée à l’école pour Léo, comment se 
sent Léo?  

Réponse : Il est nerveux, mais a hâte de se faire des amis 
Un lien peut être fait auprès des enfants concernant leurs 
propres sentiments face à l’entrée à l’école.  
 

• Léo doit parler devant la classe. Les autres pandas 
chuchotent? Que disent-ils?  

Réponses : Il est roux, il est petit, il a de drôles d’oreilles  

• Comment se sent Léo lorsqu’il est devant la classe?   
Réponse : Il est mal à l’aise et ne souhaite plus parler 

• Lors de la récréation, Léo veut jouer avec les autres, mais 
ceux-ci ne veulent pas. Pourquoi?   

Réponse : Parce que Léo est roux et eux sont noirs et blancs 

 

• Comment se sent Léo lorsque les autres pandas rient de lui?  
Réponses :  Il ne parle plus à personne, il a peur de faire rire de 
lui, il n’aime plus vraiment l’école 



• Le soir, à la maison, Léo pleure et demande à ses parents 
pourquoi les autres se moquent de lui. Ils lui disent qu’il est 
différent. Comment Léo est-il différent des autres pandas?   

Réponses : Il est petit, il est roux, il a de drôles d’oreilles. Les 
pandas sont d’habitude, blancs et noirs 
 

• Léo décide de parler aux autres pandas de ses différences. 
Lors de la récréation, les autres vont vers lui. Est-ce pour se 
moquer de lui?  

Réponse : Non, ils sont curieux et posent plein de questions à Léo 
 

• En posant des questions à Léo, les pandas se rendent 
compte que Léo leur ressemble beaucoup (il aime le 
bambou comme eux). Comment se sent Léo maintenant?   

Réponse : Il est content 
 

• Au foot, les autres pandas remarquent que le fait que Léo 
soit petit fait en sorte qu’il est rapide. C’est donc une force, 
une qualité qu’ils aiment bien de lui. Comment se sentent 
les pandas quand Léo marque un but?  

Réponse : Ils sont contents 
 

• Léo explique à ses parents qu’après avoir parlé aux autres de 
ses différences ceux-ci ont vu qu’il était aussi un panda 
malgré ça et ils ont acceptés de jouer avec lui et d’être amis 
avec lui. Comment se sent Léo?  

Réponses : Il est content, il a hâte de retourner à l’école et de 
revoir ses amis 
 


