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Thèmes :  
Amitié, différence, pays, langue, déménagement, talent, estime de soi 
 
 
Résumé : 
Karim vient d’un pays étranger. Il porte des vêtements étonnants et 
mange des fruits bizarres. Il raconte de drôles d’histoires avec un accent 
chantant. Quand ses camarades se moquent de lui, il s’ennuie de son 
ancien pays. Pourtant, Karim n’est pas si étrange. Comme tous les 
enfants, il aime jouer, surtout avec Félix, son nouvel ami. 
 
------------------------------------------------------ 
 
 

  Comprendre un personnage  
 
 

 Activités éclair 
 

 
 Venir d’ailleurs 

• Demander aux élèves de chercher dans l’album les détails 
(illustrés et écrits) démontrant que Karim vient d’ailleurs. 

• D’où vient Karim? Un pays chaud, c’est certain! 
• Prendre une carte ou un livre de géographie et essayer de 

découvrir d’où vient notre petit ami. 
•  Inviter vos jeunes à dessiner Karim dans son pays d’origine en 

se basant sur les détails fournis tout au long de l’album. 
 
 Après la lecture, on discute 

• Reprendre ensemble les moqueries dont Karim fait l’objet. 
Relever aussi ce qui marque le rejet, l’intolérance. 



• Récapituler ensuite ce que Félix apprécie chez Karim  
• Demander à vos élèves ce qu’ils ont pensé de l’histoire et 

orientez la discussion sur l’attitude des élèves face à Karim 
• En profiter pour aborder la question du racisme et des 

différences. 
 
 

 Un monde de différences 
 
 
 

 Activité projet 
 
 
Chacun est différent 
Inviter les élèves à se mettre dans la peau de Karim. 

• Inviter les élèves à penser au fait que Karim vient d’un autre pays, 
un pays où restent ses amis et une partie de sa famille. 

• Se poser la question : « Qu'est-ce qu'être étranger? » 
o Est-on un étranger lorsqu’on change uniquement de pays? 

Déménager dans une autre ville, une autre région, n’est-ce 
pas aussi être étranger d’une certaine façon?  

o Quelles sont les différences entre déménager à l’intérieur de 
son pays, et déménager dans un autre pays? 

• Si des élèves viennent d’autres pays, les inviter à parler de leurs 
expériences et de leurs pays. 

 
 
 

 Activité éclair 
 
 
 

 De drôles de personnages 
Les personnages de la série Mon meilleur ami sont des petits insectes. 
Pourtant, ils ressemblent, sous bien des aspects, à de vraies personnes! 

• Relever ensemble les points communs (attitudes, objets, lieux, etc.) 
entre les personnages de l’album et les élèves. 

 
 
 

 Activité projet 
 
 
 Un monde de bibittes 
• Demander aux élèves de se dessiner sous forme d’insectes. Et 

pourquoi ne pas faire de même avec leur entourage (ex. : famille, 
voisins, enseignants, amis)? 



 
 

 La série Mon meilleur ami 
Lire les autres albums de la série Samuel la tornade, Rosalie la ronde, 
Kimmy la lune, Frédéric le méli-mêlé.  

• Demander aux enfants quel est le point commun entre ces albums.  
 

Réponses : Ils parlent des différences et d’estime de soi, les personnages 
sont de petits insectes. 
 
 
Conception : Alice Liénard 


