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Comprendre, discuter et débattre 

de l’amitié  

à partir de la littérature de jeunesse 

 

- Quelles différences y a-t-il entre 

être ami et être copain ? 

  

- A quoi reconnaît-on un ami ?  

 

- Qu’est-ce qu’un ami ? 

 

- Est-ce difficile de se faire des 

amis ? 

 

- As-tu des amis ? 

 

- Te fâches-tu avec tes amis ? 
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Lecture 

offerte 

Dilemmes 

moraux 

Débats 

Affiches 

Exposition

… 

Rituel 
Quelles idées retenir ? 

Lecture en 

réseau 

Réflexion 

individuelle  

et collective 

Questionner  

les textes 

Partager une 

culture 

littéraire  

Vivre 

ensemble 
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L’amitié à travers la littérature 

 Ami ! Ami ? Album de Chris Raschka, La Joie de Lire, 1998. (Titre original : Yo ! Yes ?).  

 

Les doubles pages de cet album illustrent, par des éléments du décor, notamment, des bulles enveloppant les 

deux enfants, par des postures des corps, par des échanges concis ou par des onomatopées, les tentatives 

d’entrée en communion avec l’autre pour établir une relation d’amitié. L’interprétation de ces différends 

éléments conduit les élèves à conceptualiser l’amitié dans un cheminement vers ‘ l’autre ‘ ; c’est ce qui ressort 

de leurs écrits personnels pour trouver un titre à la dernière colonne du tableau rempli collectivement et 

formant écho au livre de Jean-Louis Ducamp : L’amitié racontée aux enfants.  

• Ami-Ami, Album de Rascal et Girel, l’école des loisirs, 2002. 

 

 « Le jour où j’aurai un ami », se disait le gentil lapin » ; « Le jour où j’aurai un ami », se disait le grand 

méchant loup. Les conceptions de l’amitié du lapin et du loup, se répondant en écho, évoquent leurs 

différences et leurs exigences divergentes, et amènent les élèves à un questionnement pertinent sur les 

enjeux de l’amitié : - est-ce que l’amitié est dans la possession ? - y a-t-il des exigences dans l’amitié ? - est-

ce que l’on peut tout accepter de son ami ? - faut-il suivre son ami à tout prix ?  
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 Les deux moitiés de l’amitié, Susie Morgenstern, neuf de l’école des loisirs, 2003.  

 

La lecture des cinq premiers chapitres du roman vient étayer un nouveau questionnement sur la naissance 

d’une amitié à travers le fil des communications partagées entre Salah, un jeune garçon d’origine algérienne 

et de confession musulmane et Sarah, une petite fille juive. L’entrée en amitié devient synonyme d’entrée 

dans le monde du savoir et de l’ouverture à ‘l’autre’ : Salah a envie de savoir ce que furent les camps de 

concentration et c’est lui qui incite Sarah à lire Le Journal d’Anne Frank. Quant à Sarah, elle se documente 

sur la religion musulmane. - Faut-il se ressembler ou être différents pour être amis ? - Peut-on être ami si 

l’on n’est pas d’un même pays, si l’on est un garçon ou une fille ? - En quoi les différences peuvent-elles nous 

enrichir ?  Une écriture inspirée par la discussion Ces amorces de discussion collective trouvent leur 

prolongement dans des sujets d’écriture personnels pour que chaque élève puisse réinvestir sa propre 

conception et affiner sa pensée. C’est ainsi que chacun d’entre eux a rédigé un poème, à partir de la trame du 

poème d’Eugène Guillevic : « Douceur, je dis : douceur », en choisissant les mots qui évoquent l’amitié. En se 

mettant à la place des deux personnages du roman de Susie Morgenstern, chacun s’est impliqué à tenir son 

journal intime, faisant ressortir les états d’âme, les inquiétudes, les émois, les doutes mais aussi la confiance, 

les joies, les échanges qui jalonnent la construction de l’amitié entre Salah et Sarah. 

 Marcel et Hugo, Anthony Browne, Ecole des loisirs  

 



Circonscription d’Andrézieux-Bouthéon Sud - Sandrine Bayet, Conseillère pédagogique 
 

Marcel, personnage récurrent dans l’œuvre d’Anthony Browne, est un petit être sensible et solitaire. Sa 

rencontre imprévue et insolite avec Hugo, gorille tendre et bourru, va changer sa vie en lui redonnant la 

confiance et l’assurance qui lui manquait. L’amitié transcende les différences particulières. L’amitié se 

construit dans le partage : il faut vivre des choses fortes ensemble, on apprend l’un de l’autre, on s’entraide, 

on est complémentaire. On s’aide à grandir et à devenir meilleur. 

 Le chien invisible, Claude Ponti, Ecole des loisirs 

 

 

Un mystérieux être invisible est entré dans la vie d’Oum-Popotte : ange gardien de ses malheurs et de ses 

joyeuses bêtises, il l’aidera à affronter ses tourments, à avoir confiance en soi, bref à grandir. Quand Oum-

popotte cherche à faire du chien invisible son ami, il pense d’abord à lui offrir une grande quantité de 

cadeaux. Mais cette première tentative reste vaine. Ce n’est que quand il réussira à lui donner un nom, c’est-

à-dire à le reconnaître et à le respecter dans sa singularité et son unicité propre que l’amitié pourra 

véritablement se construire. On grandit ensemble, on n'est plus jamais seul, on apprend l’un de l’autre. On est 

complice. On peut se dire des secrets. On ne peut pas acheter l’amitié, elle ne peut se construire que dans le 

respect profond de l’identité de l’Autre. 

 La brouille, Claude Boujon, Ecole des loisirs  
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Deux lapins voisins et fâchés pour des broutilles vont devoir allier leurs forces et leur ruse pour vaincre leur 

ennemi commun, le renard. L’amitié se construit dans le temps quand on a affronté ensemble des moments 

difficiles. 

 Loulou, Grégoire Solotareff, Ecole des loisirs, lutin Poche 

 

Un lapin aide un jeune loup auprès la mort de son oncle qui l’a laissé seul et désemparé. Ils vont construire une 

amitié qui défie tous les préjugés et toutes les différences. L’amitié transcende les différences 

particulières. L’amitié se construit dans le partage : on vit des choses fortes ensemble, on apprend l’un de 

l’autre, on s’entraide dans les moments difficiles, on est complémentaire. 

 Le petit être, Jeanne Benameur, Nathalie Novi, Thierry Magnier 

 

Un petit être part désespérément à la rencontre de “ quelqu’un qui marche auprès de lui ”. Il rencontre divers 

personnages auxquels il offre tout ce qu’il possède mais sans jamais recevoir ni amitié ni amour en retour. Ce 

n’est que lorsqu’il se retrouvera totalement dénudé et démuni qu’il rencontrera enfin une amie qui lui offrira, 

gratuitement, son aide et son affection. L’amitié ne s’achète pas. Elle est désintéressée. Quand on la 

rencontre, on n'est plus jamais seul, on a toujours “ quelqu’un qui marche auprès de soi ”. 
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Le "goûter philo" sur l'amour et l'amitié, Milan 

Le petit prince, Antoine de Saint-Exupéry, Folio Gallimard (LC3).  

 

Les enfants peuvent lire tout particulièrement le chapitre XXI, qui raconte la rencontre avec le renard : “ On 

ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux. ”). Pour aider les élèves à penser : Pendant 

la discussion le professeur, pour relancer et approfondir la réflexion, peut se servir des situations 

inductrices des goûter philo ou des questions des Max et Lili ou se servir des albums. 

 Max et Lili, Dominique de Saint-Mars (scénario) et Serge Bloch (illustrations). 

 

A la récréation, Koffi se fait injurier parce qu'il est noir et son ami Max s'en 

mêle... Comment vont-ils se défendre ? Ce petit livre de « Max et Lili » parle de 

l'amitié et du racisme. Tous pareils et tous différents, les hommes ont le même 

droit de vivre dignement sur la Terre, sans souffrir du mépris. Une histoire 

pour comprendre comment s'enrichir de la différence, ne pas en avoir peur et 

voir les autres avec le coeur. 

 

Ce petit livre de " Max et Lili " parle de la timidité avec humour et vérité. Il 

peut t'aider à te connaître, te rassurer, avoir confiance en toi et trouver une 

solution par toi-même. Il te montrera que tu n'es pas tout seul ! Un petit roman 

de tendresse et de dialogue entre parents et enfants sur les émotions de tous 

les jours ! 
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Ce petit livre de "Max et Lili" parle des sentiments amoureux avec humour et 

vérité. 

Il peut t'aider à te connaître, à exprimer ce que tu ressens, à comprendre le 

comportement chez les autres. 

Un petit moment de tendresse et de dialogue sur les grandes émotions de la 

vie. 

 

Lili est fâchée avec sa copine. Elle se sent blessée, jalouse et seule au monde !  

Et pourtant, un jour, elle décide de faire le premier pas... Une histoire pour 

oser dire ce que l'on ressent, ce que l'on ne comprend pas, pour s'expliquer au 

lieu de bouder, pour ne pas préférer l'orgueil à l'amitié. 

 

 

Cette histoire de "Max et Lili" parle des mille façons de se faire des amis. Max 

se sent tout seul sur la plage. Il regarde avec une féroce envie ceux qui 

s'amusent comme des fous. Faut-il laisser tomber son voisin pot de colle ? 

Comment faire pour rentrer dans la bande ? Un petit livre pour se faire 

apprécier, pour comprendre que chacun a toujours quelque chose à apporter et 

qu'on gagne à s'entraider ! 

 

A l'école, Lucien n'a pas de copains. Pire, on se moque de lui et il est toujours 

seul. Même Max le laisse à l'écart ! Ce petit livre de Max et Lili montre les 

souffrances de celui qui est rejeté par les autres. Il est difficile de se faire 

une place dans un groupe qui ne veut pas s'ouvrir et dont les petits chefs sont 

parfois violents. Pourtant on a tous le droit et le besoin d'être aimés, compris 

et respectés. Alors, il faut savoir refuser la violence et faire des efforts pour 

être apprécié et s'intégrer. 
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Après n'avoir pas voulu se dénoncer en classe et provoqué ainsi une punition 

collective de la part de la maîtresse, Max est lâché par ses copains. Certains en 

profitent pour se moquer de lui à la récréation et Max se sent nul et humilié. 

Soutenu par sa grande soeur, il va trouver plusieurs moyens de faire face à la 

situation, tout en reconnaissant ses propres responsabilités dans l'origine du 

problème. 

 

Génial, ce Concours de la Gentillesse organisé par l'école ! Les élèves cherchent 

des slogans, notent ce qu'ils font de gentil pour gagner des points... Max est sur 

le point de remporter le premier prix, mais, pour l'en empêcher, Lili est prête à 

tout, même aux pires méchancetés... Réussira-t-elle ? 

 

 Otto, Tomi Ungerer, Ecole des loisirs  

 

Otto est un ours en peluche qui vit en Allemagne pendant la seconde guerre mondiale. Il appartient à David, 

petit garçon juif qui passe ses journées avec Oskar son meilleur ami. Quand David est raflé par les SS, il 

confie son ours à son ami. Mais suite à un bombardement, Otto se retrouve entre les mains d’GI américain qui 

le ramène aux USA. Il finira sa vie dans la boutique d’un antiquaire. Plusieurs dizaines d’années plus tard, 

Oskar le reconnaît en passant par hasard devant la boutique et le ramène chez lui. Leurs retrouvailles font la 

une des journaux et  David, qui a survécu lui aussi, apprend la nouvelle. Les amis se retrouvent comme ils se 

sont quittés trente plus tôt avec la même complicité et le même amour. L’amitié se construit. C’est une 
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histoire. Il faut vivre des choses fortes ensemble (ici la guerre et ses drames). Quand elle est sincère, 

l’amitié peut durer toute la vie. On n'a pas besoin de se voir tous les jours, même après de longues 

séparations, la relation peut rester aussi forte. La complicité reste intacte. 

Questions possibles à partir de l’album lors de la discussion :  

*A-t-on besoin de se voir tous les jours pour être ami ? 

* L’amitié dure-t-elle toute la vie ? 

* Comment et pourquoi leur amitié est-elle si forte, pourquoi défie-t-elle le temps ? 

 

 

 

 Renard et renard, Max Bolliger, La joie de lire, Nov. 2002  

 

Histoire d’amitié entre deux renards l’un voulant voyager, l’autre étant plus sédentaire… 

Deux renards aux caractères bien différents, l’un est téméraire et aventureux, l’autre plutôt casanier et 

peureux, construisent au fil du temps une amitié solide et sincère où chacun, sans se renier, se nourrit de la 

personnalité de l’autre. L’amitié défie ainsi les différences et le temps. 

(Extraits des Documents d’accompagnement Littérature cycle 3 qui encouragent à une exploitation 

philosophique de l’album : “ Cette histoire présente une relation d’amitié où complémentarité de caractère et 

attention mutuelle justifient la fidélité sur quoi se clôt l’histoire : on pourra comparer avec le destin 

des Deux pigeons de La fontaine ”) 

 

Questions possibles à partir de l’album lors de la discussion : 

* Les deux amis se ressemblent-ils ? 

* Le renard courageux a-t-il eu raison de quitter son ami ? Est-ce que le renard peureux souffre 

de son absence ? 

* A-t-on besoin de se voir souvent pour rester ami ? 

* Qu’est-ce que cette amitié leur apporte à l’un et à l’autre ? 

 

Démarche choisie :  

A. Lire le début de l’album  

Lire les trois premières lignes du texte (vers la fin de l’album) face à l’illustration où les deux 

renards se retrouvent après une longue séparation dans la grotte.  

Et stopper net la lecture !  

Montrer l’illustration en théâtralisant : «alors les enfants, mais que va-t-il se passer entre les deux 

amis ? »  
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B. Collecter les premières réactions et impressions, réajuster si nécessaire en fonction du texte.  

Travail sur le lexique des postures et des comportements pour parler des personnages :  

peureux, courageux, agressif, humilié, élégant, affalé, recroquevillé, prostré…. 

C. Travail sur des structures syntaxiques  

PS /MS : « le renard….semble …….parce qu’il…… »  

GS : « comme il s’est….., le renard….est……..ou a……. »  

D. Revenir sur toutes les hypothèses formulées « et alors… »  

Verbaliser par : « comme j’ai noté que tu as dit, vous avez dit…que va-t-il pouvoir se passer ?»  

« on sait que…., on a dit…. alors quelle suite possible retenons nous ? »  

E. Lire la suite  

Confronter les hypothèses émises  

Valoriser toutes les suites  

Les noter dans le cahier de littérature (ou en noter une choisie par l’enfant)  

Laisser une trace (dessin, copie de mot, résumé en dictée à l’adulte) dans le carnet de lecture. 

 

 

 

 Amis-amies, Tomi Ungerer 

 

Rafi Bamako est un petit apprenti menuisier. Plus à l'aise avec une perceuse et des clous qu'avec n'importe 

quel autre instrument, il rafistole, bricole ou confectionne meubles et objets en tous genres. Son atelier ? La 

caverne d'Ali baba. Ses créations lui permettent de s'évader et d'oublier sa solitude. Récemment arrivé dans 

le quartier, Rafi n'a pas d'ami, personne avec qui jouer ou parler. Sa couleur de peau n'y est certainement pas 

étrangère… Avec quelques planches de bois, des vis et un peu de peinture, il donne naissance à des statues 

plus vraies que nature. Il s'invente ainsi des amis, bientôt rejoint par Ki Sing, sa petite voisine chinoise douée 

pour la couture. À eux deux, ils vont constituer un casting et des décors dignes des plus grands théâtres et 

spectacles. Unissant ainsi leurs talents, ils se découvrent une belle amitié, lien entre deux cultures. Chacun 

faisant découvrir à l'autre les coutumes et l'histoire de son pays, loin des préjugés, du racisme et de 

l'ignorance dont ils sont victimes au quotidien. Et si les créations de ce duo d'artistes fédéraient bientôt un 

grand élan de curiosité et d'entraide dans le quartier ? 
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 Cherche Amis, Audrey Poussier, école des Loisirs 

 

Basile se retrouve seul pendant les vacances. Il cherche désespérément un ami et décide de passer une 

petite annonce : “ Cherche amis ”. Juliette, sa curieuse voisine, vient attendre avec lui l’arrivée de cet ami 

providentiel. Pour passer le temps, car personne ne vient, ils se racontent des histoires, jouent ensemble, 

cuisinent… et deviennent amis ! L’amitié est une histoire, il faut du temps pour la construire, elle ne peut être 

décrétée, il faut vivre des choses fortes ensemble pour devenir ami. (Problématique proche de celle du Petit 

être)  

Questions possibles à partir de l’album : 

* Comment Basile fait-il pour chercher des amis ? Est-ce que ça marche ? Pourquoi ? 

* Est-ce la bonne démarche pour se faire des amis? Pourquoi ? 

* Comment finit-il par devenir ami avec Juliette ? 

* Qu’ont-ils fait et vécu ensemble pour devenir ami ? 

* Qu’est-ce que cette histoire nous apprend sur l’amitié ? 

 

 Lettres de l’ourse, Gauthier David et Marie Caudry 

 

L’Ourse écrit à son Oiseau, son cher oiseau qui est si loin et qui lui manque tant. La migration les 

sépare mais l’Ourse continue chaque jour de penser lui. N’y tenant plus, l’Ourse décide un jour de le 

rejoindre. Le chemin fait parfois peur ou est dangereux mais l’Ourse continue d’avancer, motivée 

par les retrouvailles prochaines avec son Oiseau. Forêt, rivière, volcan, l’Ourse est prête à braver la 

terre, l’eau et le feu pour lui. Et l’aventure est loin d’être terminée !  De page en page, de lettre en 
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lettre, le suspense monte et s’intensifie grandement. L’Ourse va-t-elle réussir à rejoindre son 

Oiseau ? Quelles sont les épreuves qui l’attendent encore ? Au sein des lettres, l’émotion du 

personnage est bien palpable : c’est un mélange de tristesse et de joie, propre au manque d’une 

personne chère au cœur. Cette poésie ambiante se ressent pareillement dans les illustrations, dont 

la mise en page est sans cesse changeante, mouvante comme les péripéties rencontrées par l’Ourse. 

  

 

  


