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C’est normal d’être en colère 
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Ce livre fait partie de la série de livres Inuutsiarniq, conçue 
par le ministère de la Santé du Nunavut. La série de livres 
Inuutsiarniq est une initiative en littératie unique, produite 
au Nunavut, qui promeut les valeurs nordiques sur la vie 
en santé et le bienêtre à travers un programme de lecture 
culturellement signifiant.

Les comportements sains commencent à la maison.  
Les enfants en santé deviennent des adultes en santé.  
Pour plus d’information, visitez le www.gov.nu.ca/fr/health
et votre centre de soins de santé local.

Engagement familial: 
l’apprentissage de la 
lecture, ça commence  
à la maison 
 
Le succès d’un enfant à 
l’égard de la lecture est lié  
étroitement au support 
qu’il reçoit à la maison et 
à l’école. Le ministère de la 
Santé a développé une série 
de livres à apporter à la 
maison afin de supporter la 
lecture à la maison. Voici une  
liste de suggestions pour 
aider vos enfants à devenir 
des lecteurs compétents.

Limitez au minimum les 
distractions. Trouvez un 
endroit tranquille dans la 
maison afin de lire et de 
parler avec l’enfant du livre 
qu’il a lu. Rappelez-vous 

que même les meilleurs 
lecteurs ont de la difficulté 
à se concentrer sur la 
lecture s’il y a trop de 
distractions autour d’eux.

Alternez les tours de 
lecture. Faites la lecture à 
l’enfant, lisez avec lui, et 
laissez-le vous lire le livre 
afin qu’il puisse vous 
démontrer sa capacité à  
lire. Ceci vous aidera à  
corriger correctement  
l’enfant, tout en lui donnant  
la chance de vous montrer 
qu’il s’améliore.

Lisez le livre à plusieurs 
reprises. Il est bon de lire  
le livre plusieurs fois.  
La répétition consolide  
l’apprentissage et permet  
à l’enfant de développer  
sa confiance en lecture.

Posez des questions.  
Au fur et à mesure de la  
lecture du livre, arrêtez-vous  
et posez des questions à  
l’enfant sur le contenu du 
livre. Cela permettra à  
l’enfant de réfléchir à ce  
qu’il est en train de lire, et 
renforcera sa compréhension.

Mettez l’accent sur les 
réussites, pas les erreurs.  
Toutes les expériences 
d’apprentissage de la 
lecture en bas âge devraient 
privilégier la célébration 
des succès, ce qui permettra 
à l’enfant de développer 
sa confiance.

Discutez des lettres et  
des sons. Aidez l’enfant  
à apprendre les noms des 
lettres et des sons qu’ils  
produisent. Montrez les  
choses qui commencent par 
ces sons dans la maison.

Rattachez la lecture au 
vécu de l’enfant. Lorsque 
c’est possible, faites des 
liens entre le contenu du 
livre et la vraie vie. Par 
exemple, si le livre parle  
de la nourriture, discutez 
avec l’enfant de la  
nourriture que vous mangez 
ensemble à la maison.



Kunuk passait une mauvaise journée.  
Il avait raté l’autobus scolaire et avait dû rester en classe 

pendant la récréation, car il était arrivé en retard.  
Il était en colère de ne pas avoir pu aller dehors pour 

 jouer avec ses amis. Il essaya d’ignorer ses sentiments.

Lorsqu’il arriva à la maison, son beau-père Kootoo lui  
demanda : « Kunuk, peux-tu sortir la poubelle et  

ensuite faire tes devoirs? » 

Kunuk sentit sa peau s’enflammer et il eut envie de pleurer.  
Il frappa la table de ses poings. « Ce n’est pas juste! »,  

cria Kunuk. « C’est au tour d’Ooloota de sortir la poubelle! » 
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Kunuk était surpris par sa colère. Il savait qu’il  
n’aurait pas dû crier après son beau-père ni frapper  

la table. Il ne voulait pas perdre le contrôle.
 

« Je m’excuse, dit Kunuk. Je n’aurais pas dû crier  
ou frapper la table. Ce n’est pas bien de se  

mettre en colère. »

« Merci de t’être excusé », répondit Kootoo. « C’est vrai  
que tu n’aurais pas dû crier, contre moi ou n’importe  

quelle autre personne, mais c’est normal d’être en colère. »
 

Kootoo mit sa main sur l’épaule de Kunuk. « Il arrive à 
 tout le monde de se mettre en colère, même à moi.  

Des fois, quelque chose déclenche notre colère. Et d’autres  
fois, nous ne savons pas pourquoi nous sommes en colère. »
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Kootoo expliqua : « Quand je suis en colère,  
j’ai l’impression d’avoir beaucoup d’énergie.  

Bougeons pour dépenser cette énergie! »

Ils se rendirent au salon. Ils bougèrent leurs bras 
et leurs jambes. Ils dansèrent, firent des sauts  

et sautillèrent sur un pied. 

Anaana et Ooloota, la demi-sœur de Kunuk,  
entrèrent dans la pièce.

« Que faites-vous? », demanda Anaana avec curiosité.

« Nous nous débarrassons de notre colère! »,   
répondit Kunuk en sautant avec Kootoo.  

« Je me sens mieux! Anaana, que fais-tu lorsque  
tu es en colère? »
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Anaana rit et expliqua : « Lorsque je suis en colère,  
j’exprime mes sentiments grâce au dessin. » Elle alla vers  
la bibliothèque et en sortit un carnet de croquis jaune. 

Anaana avait dessiné et peint beaucoup d’images dans  
son carnet. Il y avait des dessins paisibles de la banquise.  

D’autres dessins étaient plus intenses, avec beaucoup  
d’angles et de couleurs vives.

Ooloota fouilla dans son sac à dos et en sortit un  
livre relié dont la page de couverture était ornée  

d’une photo de narval.

« Pour gérer ma colère, j’aime exprimer mes  
sentiments avec des mots », affirma-t-elle.  

« J’écris des poèmes et des nouvelles. »
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« Tu peux aussi t’asseoir dans un endroit calme et  
te concentrer sur ta respiration. Cela aide à libérer  
ton esprit et à te sentir en paix », ajouta Anaana.

Kunuk et Anaana s’assirent en silence pendant  
quelques minutes. Kunuk sentait sa poitrine se gonfler  

et se dégonfler à chaque respiration.

« Lorsque tu es en colère, arrête un instant pour  
réfléchir à comment tu te sens », conseilla Kootoo.  
« De cette façon, tu peux transformer ta colère en  

quelque chose qui ne causera pas de mal,  
ni à toi ni à personne d’autre. »

Kunuk se sentait mieux. Tout le monde se rendit  
dans la cuisine pour préparer le souper. 
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 La fois suivante où Kunuk se sentit en colère,  
au lieu d’ignorer ses sentiments, il se dit :  

« Je suis en colère et c’est normal! »

Il ne cria pas et ne frappa pas la table de ses poings. 
 À la place, il alla faire une promenade jusqu’à  

ce qu’il se sente mieux!




