
REFLEXIONS SUR LA 
BANDE DESSINEE 

CA COLLE! 
Parfois, on se sent pris au piège quand on a fait quelque chose de mal. On a peur de 
se faire prendre, mais on a également peur de demander de l’aide. On a peur que 
les autres nous blâment plutôt que de nous offrir le soutien nécessaire.

Au COPA, nous savons qu’une des choses les plus difficiles à faire est d’admettre 
que l’on a fait une erreur et de défendre ce qui nous semble juste, surtout lorsqu’on 
a pas le soutien de nos pairs.

Dans Ça colle!, Entend-Tout se sent pris au piège et vit beaucoup d’angoisse. 

Nous croyons que nous pouvons toutes et tous faire preuve de créativité et trouver 
des stratégies positives pour gérer toutes sortes de problèmes, surtout avec l’aide et 
les conseils de nos ami.e.s et des membres de notre famille. 

Les questions suivantes t’aideront 
peut-être à gérer une situation difficile!

POUR EVITER TOUTE ASSIGNATION 
DE GENRE, NOUS REPETONS SOUVENT 

LE NOM DES PERSONNAGES

´
´ ´



QUESTIONS DESTINEES 

AUX ELEVES
• Selon toi, comment se sentait Entend-Tout en constatant que les autres jeunes avaient 

de l’argent pour aller au restaurant alors qu’Entend-Tout n’en avait pas?

• Selon toi, comment se sentait Entend-Tout quand on lui a demandé de voler? Comment 
Entend-Tout aurait pu gérer la situation?

• Peut-on avoir plus d’un sentiment à la fois?

• Dans quelle situation avons-nous besoin de plus de force? Quand on fait ce que le 
groupe nous demande de faire ou quand on fait ce qui nous semble juste?

• Si tout le monde aime Entend-Tout après le vol de la gomme, pourquoi Entend-Tout ne 
semble pas sauter de joie?

• Est-ce que parfois tu as l’impression que tout va mal dans ta vie?

• À qui parlerais-tu si tu faisais quelque chose de mal et que tu avais besoin d’aide?

• Est-ce difficile de prendre le risque de perdre un.e ami.e lorsque cet.te ami.e nous 
demande de faire quelque chose qui ne semble pas correct?

• Que penses-tu de la façon dont Entend-Tout a géré la situation quand on lui a demandé 
de voler encore une fois?

• As-tu déjà eu un problème comme celui d’Entend-Tout? Comment te sentais-tu? 
Comment as-tu géré la situation?

• Pourquoi Essaie-Tout a eu un mouvement de colère envers Entend-Tout? Pourquoi 
Essaie-Tout a modifié sa façon de parler à Entend-Tout?

• Selon toi, qu’est-ce qu’Essaie-Tout a fait de bien? Qu’est-ce qu’Essaie-Tout aurait pu faire 
de mieux pour aider Entend-Tout?

• Est-ce que le fait que l’enseignant.e offre son aide à Entend-Tout a aidé la situation?


