
 

AVANT LA  

LECTURE 

Faire des connexions 
à soi/ avec des livres 

Faire des hypothèses 

Aujourd’hui, nous allons lire un livre qui parle d’un jeune garçon qui  s’appelle  

Jabari. Il est face à un gros Challenge. Nous allons voir ce qu’il fait. 

Observons la couverture pour comprendre un peu plus. Que voyez-vous ici ? Que pensez-vous 
qu’il se passe ?  

Tournez-vous et dites-le à votre partenaire.  

Cette histoire parle du courage qu’il faut pour sauter du plongeoir, ça vous rappelle quelque 
chose ? Tournez-vous et dites à votre partenaire ce que cela vous rappelle ?  

qu’est-ce qu’une force? 

qu’est-ce qu’un challenge? 

Est-ce que quelque chose vous a déjà fait peur? 

P3-4 Jabari est prêt -> cela me fait penser qu’il n’a jamais plongé avant.  

Comment se sent Jabari ici ? Montrez sur votre visage ce qu’il ressent.  

Comment vous sentez vous avant de faire quelque chose pour la première fois? 

p5 Qu’est-ce que le personnage fait ici et pourquoi ?  

Comment peut –il se sentir? 

P7 à  Que se passe t-il? Pourquoi dit-il qu’il est fatigué?? 

P11 Anticiper la suite  Que pensez-vous que Jabari va faire ensuite? 

P13 

Faire des connexions 

Comment se senti-il? Pourquoi a-t-il peur? Est-ce normal? 

Et vous? Comment faites vous pour vous sentir mieux lorsque quelque chose vous fait peur? 

P17  débattre Va –il sauter? 

P19 puis 23 

Analyser les émotions 
du personnage 

Comment se sent Jabari ? Montrez sur votre visage  

APRES LA  

LECTURE 

Comment le problème de l’histoire a-t-il été résolu ?  

Est-ce la même solution que dans les livres « Mon frère et moi » et « Poule mouillée » ?  

2e lecture Comparaison avec les fourmis pourquoi? 

Description de la montée de l’échelle.. Pourquoi l’auteure décrit t-elle autant? 

Évolution des émotions du personnage/ onomatopés 

Le personnage de l’histoire a appris plieurs leçons. Quelle leçon ce livre nous enseigne-t-il ?  

Autres activités Réseau de livre a autour du courage et la natation avec poule mouillé/ 1er jour de piscine/ 
mon frère et moi 

Chaise de l’auteur 

Vocabulaire autour de la piscine 

Prod écrit: j’ai été courageux quand… 

Ma force c’est/ mon challenge c’est 

EMC: Les dangers de la piscine 

Jabari plonge 



Page 2 

« Je vais sauter du plongeoir aujourd’hui » dit Jabari à son papa. 

« Vraiment ? » demande papa. 

Page 3 

Le plongeoir est haut et surement un peu effrayant mais Jabari a terminé ses le-
çons de natation et réussi son test de natation. Maintenant, il est définitivement 
prêt à sauter du plongeoir. 

Page 4 

« Je suis un excellent sauteur, dit Jabari, donc je n’ai pas peur du tout.  

 

Page 5 

Jabari regarde les autres enfants monter à la grande échelle. Ils ont marché jus-
qu’au bout de la planche, aussi gros que de minuscules fourmis. Puis ils se sont 
approché du bord. Ils ont levé leurs bras et plié les genoux. Et ils ont sauté ! Haut ! 
haut ! Puis ils ont plongé vers le bas.  

«Ça a l’air facile», dit Jabari. 

Mais lorsque son père lui serre la main, Jabari la serre en retour. C’est juste que… 
peut-être faudrait-il faire quelques étirements en premier? 

 

Pages 7 8  

Jabari se tient au pied de l’échelle et regarde vers le haut. 

- Tu peux passer devant moi si tu veux, dit-il à celui qui est derrière lui. 

- Il faut que je pense au saut spécial que je vais faire. 

Jabari réfléchit et réfléchit encore. 

 

Pages 9 10 

Jabari commence à monter. Haut encore plus haut. 
Cette échelle est vraiment immense pense t-il. 
"Est-ce que ça va?" demande papa. 
"Je suis juste un peu fatigué", dit Jabari. 
"Peut être que tu devrais redescendre et te reposer un peu, lui dit papa. 
Une petite pause semble être une bonne idée. 



Pages 11– 12 
Quand il arrive au pied de l'échelle, Jabari se rappelle quelque chose. 
"J'ai oublié de m'étirer!" dit-il à papa. 

"Les étirements sont vraiment importants", dit papa. 
Je pense que demain sera un meilleur jour pour plonger" dit Jabari. 
Ils regardent la grande échelle ensemble. 

Pages 13 14 

C'est normal d'avoir un peu peur", dit papa. "Parfois, quand je me sens un peu ef-
frayé, je prends une grande respiration et je me répète que je suis prêt. Et tu sais 
quoi? Ça ne me fait plus peur. Et il y a toujours une surprise. 
Jabari adore les surprises. 

Pages 15-16 

Jabari prend une grande respiration et il la sent remplir son corps de la tête aux 
pieds. 
 
Jabari regarde le haut de l'échelle et il commence à monter. De plus en plus haut. 
 
Une fois qu'il est en haut, Jabari relève la tête. 
Il marche jusqu'au bout du plongeoir. 
Pages 17-18 

Ses orteils s'agrippent au bord de la planche. 
Pages 19-20 
Jabari regarde au loin, aussi loin qu'il peut. 
Il sent qu'il est prêt. 
"J'adore les surprises ", murmure t-il. 

Pages 21-22 

Il prend une dernière inspiration, lève les bras, plie les genoux. 
Ensuite il s'élance. 
Il décolle de la planche, il vole! 

Pages 23-24 

Jabari arrive dans l'eau avec un SPLASH ! 
Il coule, 
Il coule, 
Il coule jusqu’au fond, 
Et ensuite il ressort! 
"Jabari! Tu as réussi!" dit papa. 
"Je l'ai fait! dit Jabari. Je suis un super plongeur! 
Et tu sais quoi?" 
"Quoi?" demande papa. 
La surprise est un deuxième saut! 


