
Mes parents sont gentils mais… tellement girouettes! 
Boîtes à savon 

 
 
Mise en situation – Animation  
Connaissez-vous une œuvre charitable que vous aimeriez aider? Comment feriez-vous pour 
l’aider? Connaissez-vous des événements qui ont servi à aider de telles œuvres?Avez-vous 
déjà participé à ce genre d’événements? Avez-vous déjà été impliqué dans l’organisation 
d’un tel événement? Savez-vous ce qu’est une boîte à savon? Croyez-vous qu’une compétition 
de boîtes à savon pourrait servir une œuvre charitable? Comment? 
 
Réalisation de l’activité 
1. L’enseignant annonce aux élèves qu’ils vont, en équipe, devenir les organisateurs d’une 

compétition de boîtes à savon au profit d’une œuvre charitable réelle.  
Note : L’enseignant peut ici promettre que la classe participera, à la fin de l’activité, à une 
réelle compétition de boîtes à savon, sans en dire plus. (Voir Enrichissement.)  

2. Le professeur propose la lecture du roman humoristique Mes parents sont gentils mais… 
tellement girouettes!, où il est question de boîtes à savon et d’une œuvre charitable. 

3. L’enseignant forme ensuite les équipes, à qui il distribue les directives1 qui les guideront 
dans la réalisation de l’activité.  

4. La lecture du roman peut commencer. L’enseignant insiste pour que les élèves, en lisant, 
prennent en note tous les éléments utiles à la réalisation de l’affiche et du dépliant, surtout 
en ce qui concerne les boîtes à savon. De plus, il encourage fortement les recherches à la 
bibliothèque, sur Internet et même auprès de leur entourage : 

• sur les boîtes à savon;  
• sur les œuvres charitables réelles et dignes d’être encouragées.  

 

Évaluation 
• À la fin de l’activité, les murs de la classe peuvent être placardés par les affiches 

réalisées. Une discussion critique peut être menée par l’enseignant sur les qualités 
publicitaires de chacune.  

• Aussi, les dépliants peuvent être photocopiés et distribués. La discussion devrait alors 
porter sur la rigueur, l’ordre, la clarté, la précision et la simplicité du contenu.  

 

Enrichissement 
Pour l’enseignant audacieux qui a promis au départ une compétition réelle de boîtes à savon, 
voici ce qui pourrait permettre aux élèves d’appliquer concrètement ce qu’ils ont appris: 

• Pendant la période de réalisation de l’activité par les élèves, l’enseignant se construit (ou se trouve 
dans l’école) une minipente pouvant servir à faire rouler des jouets sur roues. Une fois les affiches et 
les dépliants terminés et évalués, il lance un défi aux équipes : se trouver (ou même construire) un jouet 
sur roues qui sera mis en compétition sur la minipente. 
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