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Résumé : Véritables contes de femmes - et non simples contes de fées, ces Histoires du
soir pour filles rebelles permettront à tous les enfants de se rêver un destin extraordinaire et
sans limites. Pirates, scientifiques, romancières, sportives, guerrières, reines et chanteuses,
les 100 femmes d’hier et d’aujourd’hui qui figurent dans ce brillant et splendide livre ont eu
l’audace de franchir des obstacles et de combattre les injustices pour réaliser leurs rêves.

Activités :
1. Avant, au fil de la lecture ou après celle-ci, poser les questions suivantes aux
enfants :
a. (En parlant d’une des femmes du livre) C’est quoi la force de cette femme
que tu admires le plus ? Est-ce qu’elle aurait fait face aux mêmes difficultés
s’il s’agissait d’un homme ?
b. Qu’est-ce que ça veut dire pour toi être rebel-le ?
c. Raconte-moi une fois où tu as été rebel-le ?
d. Est-ce que tu en connais des femmes qui sont rebelles dans ton entourage ?
2. Après l’activité, amenez l’enfant à la friperie pour faire un costume à l’image de son
personnage favori. Ce costume pourra être sorti à différents moments, notamment
lorsque l’enfant a besoin de la force ou de la détermination de ce personnage pour
affronter un défi.
3. Inviter l’enfant à ajouter son histoire au livre sur le modèle proposé à fin du livre
(pages : 202-203). Pour ce faire, inviter l’enfant à écrire son histoire et à dessiner son
portrait.
Matériel inclus :
- Le livre Histoire du soir pour filles rebelles
Matériel à fournir ou à préparer :
- Des pièces de vêtements ou des accessoires pour créer des costumes à l’image des
personnages du livre (dans les friperies)

