
Tombez en amour avec Charlie Brown et les

Chère enseignante/Cher enseignant,
Vous connaissez et aimez fort probablement déjà les personnages intemporels de la bande de Peanuts. La bande dessinée 
la plus aimée de l’histoire, Peanuts, nous a fait découvrir Charlie Brown, Snoopy, Lucy et leurs amis qui sont désormais 
indissociablement liés à beaucoup d’événements de notre enfance. Vous pouvez maintenant inviter vos élèves à retrouver 
la bande de Peanuts grâce à des activités amusantes dans cette trousse d’aide à l’enseignement basée sur une version 
spéciale de deux épisodes préférés de Peanuts diffusée sur le réseau ABC le 13 février, Be My Valentine, Charlie Brown 
et A Charlie Brown Valentine.

Les activités proposées dans cette trousse, créés par les experts en programmes d’études de Young  
Minds Inspired (YMI), favorisent le jeu créatif et stimulent les arts du langage et l’appropriation de 
concepts mathématiques. Elles visent à s’intégrer de façon harmonieuse à votre programme d’études 
tout en l’améliorant pour les enfants des classes de 3e préscolaire.

Nous espérons que vous partagerez ce programme avec d’autres enseignants de votre école.  
Le matériel du programme est protégé par des droits d’auteur, mais vous pouvez en faire autant  
de copies que nécessaire pour répondre aux besoins de vos élèves. 

Veuillez envoyer vos commentaires en ligne à www.ymiclassroom.com/feedback-peanuts pour 
nous faire part de vos réflexions sur ce programme. Nous comptons sur vos commentaires pour 
continuer à offrir des programmes éducatifs gratuits qui font une réelle différence 
dans la vie des élèves.

Cordialement,

Dr. Dominic Kinsley 
Rédacteur en chef 
Young Minds Inspired
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est la seule entreprise qui élabore du matériel pédagogique gratuit et novateur, détenue et gérée par des anciens 
enseignants récompensés pour leur travail. Visitez notre site Web www.ymiclassroom.com pour nous envoyer vos 
commentaires et suggestions et télécharger davantage de programmes gratuits. Si vous avez des questions, n’hésitez  
pas à communiquer avec nous par téléphone au 1-800-859-8005 ou par courriel à feedback@ymiclassroom.com.

Résumé de l’épisode
Dans Be My Valentine, Charlie Brown, chacun ne pense 
plus qu’à l’amour et aux cartes de la Saint-Valentin. Linus 
achète une énorme boîte de chocolats pour son enseignante 
bien-aimée, Snoopy donne un spectacle de marionnettes sur 
l’amour pour Lucy et Charlie Brown montre à sa petite sœur 
Sally comment faire une carte de la Saint-Valentin, tout en 
espérant que ce sera l’année où quelqu’un lui en donnera 
une. Dans A Charlie Brown Valentine, Charlie Brown a 
le béguin pour la Petite Fille aux cheveux roux, se rend dans un 
bal de la Saint-Valentin et, après avoir été déçu de n’avoir 
pas reçu de cartes de la Saint-Valentin de ses camarades 
de classe, reçoit finalement sa première carte de la Saint-
Valentin à la fin de l’épisode. Mais de qui? 

Public cible
Ce programme est destiné aux élèves des classes de 
3e préscolaire. 

 Objectifs du programme
•	 Faire découvrir les personnages intemporels de Peanuts à 

une nouvelle génération.
•	 Améliorer les arts du langage et l’appropriation des 

concepts mathématiques grâce à des activités créatives 
qui trouvent leur inspiration dans l’engouement pour les 
personnages de Peanuts.

•	 Susciter un sentiment d’appartenance à une communauté en 
recourant aux thèmes des épisodes spéciaux de Peanuts 
pour la Saint-Valentin afin d’encourager la gentillesse et 
l’acceptation des autres.

Comment utiliser ce programme
Téléchargez et photocopiez le guide de l’enseignant et les trois 
fiches d’activité. Préparez le matériel pour chacune des activités 
à l’avance. Les activités sont prévues pour être exécutées 
au choix avant ou après que les élèves aient vu les épisodes 
spéciaux de Peanuts le 13 février à la chaîne ABC.
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Activité 1
Les amis de Peanuts donnent 
un spectacle!
Dans Be My Valentine, Charlie 
Brown, Snoopy donne un spectacle de 
marionnettes pour Lucy. Au cours de cette 
activité, les élèves utiliseront leur habileté 
motrice fine pour créer des marionnettes 
comme Snoopy le fait, en coloriant, 
découpant et collant des images des 
personnages de Peanuts figurant sur 
la fiche d’activité sur des bâtonnets 
d’artisanat en bois.

Matériel nécessaire : Des feutres ou des 
crayons colorés, des ciseaux, de la colle, 
5 bâtonnets d’artisanat en bois par élève

Après avoir distribué la feuille d’activité, 
parlez des traits de caractère de chaque 
personnage de Peanuts. Insistez sur 
le fait que chacun est différent, mais fait 
quand même partie à part entière de la 
bande de Peanuts. Snoopy fait l’idiot 
et est plutôt espiègle, Charlie Brown 
est timide et se cherche des amis, Linus 
est sage, Lucy est autoritaire mais a 
confiance en elle, et Sally déborde 
d’amour. Demandez aux élèves de 
colorier et de découper les personnages, 
et de coller les sur les bâtonnets 
d’artisanat en bois.

Élèves plus jeunes (classes de  
1re préscolaire) : Divisez les élèves 
en petits groupes et encouragez-les à 
mettre en scène les marionnettes, soit 
en recréant des scènes des épisodes 
spéciaux de Peanuts pour la Saint-
Valentin, soit en se servant de leur 
imagination pour créer de nouvelles 
interactions entre les personnages.

Élèves plus âgés (classes de 2 et 
3e préscolaire) : Demandez aux élèves 
d’écrire des idées, un dialogue ou un 
scénario simple pour leurs marionnettes 
de Peanuts, comme moyen d’intégrer à 
l’activité les compétences en arts du langage. 

Activité complémentaire : Utilisez les 
personnages pour monter un spectacle 
de marionnettes pour une autre classe ou 
comme événement spécial pour la Saint 
Valentin à l’intention des parents d’élèves.

Activité 2
Qui a envoyé la mystérieuse 
carte de la Saint-Valentin?
Dans A Charlie Brown Valentine, 
Charlie Brown se sent délaissé car il n’a 
pas reçu une seule carte de la Saint-
Valentin, mais seulement à la fin de 
l’épisode, quand Snoopy lui tend une carte. 

On ne sait pas très bien de qui provient la 
carte, et l’épisode se termine sans qu’on 
connaisse l’identité de son expéditeur. 
Dans cette activité, les élèves se servent 
d’indices sur les personnages pour 
résoudre l’énigme de qui a bien pu envoyer 
la mystérieuse carte de la Saint-Valentin. 

Matériel nécessaire : Crayon et fiche 
d’activité

Passez en revue ce qui s’est passé dans 
l’épisode, en mettant particulièrement 
l’accent sur la façon dont il s’est terminé. 
Discutez de ce que Charlie Brown doit 
avoir ressenti dans un premier temps 
lorsqu’il pensait avoir été délaissé, puis 
comment il a dû se sentir quand il a 
enfin reçu une carte de la Saint-Valentin. 
Rappelez aux élèves l’importance d’être 
gentils les uns avec les autres. Puis, 
dites-leur qu’ils vont à présent devoir 
résoudre le mystère de qui a envoyé 
la carte de la Saint-Valentin à Charlie 
Brown. Distribuez la fiche d’activité et 
nommez les personnages : la Petite Fille 
aux cheveux roux, Sally, Snoopy et Linus. 
Lisez ensuite les indices suivants à haute 
voix et demandez aux élèves de mettre un 
« X » en regard de chaque personnage 
identifié dans l’indice.

1. La carte de la Saint-Valentin n’a pas 
été envoyée par la sœur de Charlie 
Brown.

2. La carte de la Saint-Valentin n’a pas 
été envoyée par Snoopy.

3. La carte de la Saint-Valentin n’a pas 
été envoyée par une personne qui se 
promène toujours avec sa couverture 
doudou.

Il ne restera plus que la Petite Fille aux 
cheveux roux comme personne qui aurait 
envoyé une carte de la Saint-Valentin à 
Charlie Brown.

Activité complémentaire : Demandez 
aux élèves de créer leur propre carte de 
la Saint Valentin pour Charlie Brown ou 
pour un être cher de leur famille.

Activité 3
Retrouvez la forme avec 
Charlie Brown
Dans Be My Valentine, Charlie Brown, 
Charlie Brown montre à Sally comment 
faire un simple cœur de la Saint-Valentin en 
pliant une feuille de papier en deux, puis en 
découpant la moitié d’un cœur le long du 
pli. Lorsque l’on ouvre la carte, le cœur est 
symétrique. Dans cette activité, les élèves 
rechercheront des exemples de symétrie 
dans différentes scènes de Peanuts, puis 
utiliseront ce concept pour découper leurs 
propres formes et motifs symétriques. 
Réfléchissez à la possibilité d’intégrer cette 
activité dans une leçon de mathématiques 
sur les formes ou les motifs.

Matériel nécessaire : Fiche d’activité, 
crayon, papier de bricolage et ciseaux

Demandez aux élèves de décrire la scène 
dans laquelle Charlie Brown montre à 
Sally comment plier et découper le papier 
pour faire une simple carte de la Saint-
Valentin en forme de cœur et utilisez 
cet exemple pour introduire ou revoir le 
concept de symétrie. Distribuez la fiche 
d’activité et demandez aux élèves de 
tracer une ligne à travers chaque objet 
pour créer deux moitiés symétriques. 

Activité complémentaire : Distribuez 
les ciseaux et le papier de bricolage et 
demandez aux élèves de créer des formes 
symétriques, comme un triangle ou un 
rectangle, en découpant le long du pli.
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Activité 1 Modèle reproductible

Les amis de peanuts donnent un spectacle!

Tombez en amour avec Charlie Brown et LES PEANUTS!
Regardez Be My Valentine, Charlie Brown et A Charlie Brown Valentine le 13 février 2015 sur le 
réseau ABC. Consultez votre guide de télévision local pour connaître les horaires des émissions.

Dans l’épisode spécial 
de Peanuts, Be My 
Valentine, Charlie 
Brown, Snoopy 
donne un spectacle de 
marionnettes pour Lucy. 
Aujourd’hui, vous créerez 
des marionnettes et 
monterez votre propre 
spectacle! Si votre 
enseignant(e) vous le 
demande, écrivez des 
idées ou un scénario sur 
ce que les personnages 
de marionnettes 
pourraient faire pour 
exprimer ce qu’ils 
ressentent s’ils célébraient 
la Saint-Valentin.

✃
✃

✃
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Tombez en amour avec Charlie Brown et LES PEANUTS!
Regardez Be My Valentine, Charlie Brown et A Charlie Brown Valentine le 13 février 2015 sur le 
réseau ABC. Consultez votre guide de télévision local pour connaître les horaires des émissions.

Et ne manquez pas le retour de la Petite Fille aux cheveux roux de A Charlie Brown Valentine  
dans un tout nouveau film en 3D de Peanuts qui sortira en salle cet automne!

?

Activité 2 Modèle reproductible

Qui a envoyé la mystérieuse carte de la Saint-Valentin?

Dans le l’épisode spécial de Peanuts, A Charlie 
Brown Valentine, Charlie Brown reçoit une 
mystérieuse carte de la Saint-Valentin. Aujourd’hui, vous 
allez l’aider à découvrir qui lui a envoyé la carte de la 
Saint-Valentin! Mettez un « X » dans le cercle lorsque 
votre enseignant(e) lit une description de chaque 
personnage. Qui a envoyé la carte de la Saint-Valentin?
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Activité 3 Modèle reproductible

Retrouvez la forme avec Charlie Brown

Dans l’épisode spécial de Peanuts, Be 
My Valentine, Charlie Brown, Charlie 
Brown montre à sa petite sœur, Sally, 
comment découper une carte de la Saint-
Valentin en forme de cœur en utilisant la 
symétrie miroir. Il plie un morceau de papier 
en deux et découpe la moitié d’un cœur 
le long du pli. Puis, il déplie le papier pour 
dévoiler à Sally une pleine forme de cœur, 
chaque moitié étant comme le reflet dans 
un miroir de l’autre.

Les cœurs ne sont pas les seules formes 
à présenter une symétrie miroir. Regardez 
ces images tirées de Peanuts. Pouvez-
vous tracer une ligne à travers chaque 
image afin qu’un côté soit comme le reflet 
dans un miroir de l’autre côté?
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Tombez en amour avec Charlie Brown et LES PEANUTS!
Regardez Be My Valentine, Charlie Brown et A Charlie Brown Valentine le 13 février 2015 sur le 
réseau ABC. Consultez votre guide de télévision local pour connaître les horaires des émissions.


