
Mes premiers amours 
 
Petit guide de l’animateur 

Bonjour chers utilisateurs de nos produits, 

Nous sommes très fiers de vous présenter ce petit guide de l’animateur pour vous aider à profiter 
au maximum du potentiel récréatif et de réflexion de ce livre pour tous vos participants. Inspirez-
vous, si vous le voulez, de ces quelques trucs pour une activité réussie et osez adapter l’animation 
à votre style. 

Vous remarquerez aisément que le livre a un style très simple. Chaque page exprime toujours 
une seule idée complète. Ceci facilite la compréhension de l’histoire en ne créant pas de 
confusion lors du changement de pages. Chaque changement de page est aussi une opportunité 
de discuter sur ce qui a été lu. N’hésitez pas à reformuler le contenu de la page au besoin ou de 
poser des questions sur le vécu ou l’opinion des participants tout au long de l’histoire. 

Les histoires sélectionnées permettent de découvrir la vie de personnes extraordinaires, mais 
elle cherche aussi à stimuler la réflexion des participants au sujet de leur propre histoire. Il peut 
être agréable de mettre une pause à la lecture pour partager les souvenirs des participants. 

Les livres pourraient très bien être laissés en lecture libre dans les milieux de vie, mais sont 
spécialement conçus pour l’animation d’activités de type « Club de lecture » où chaque 
participant, à tour de rôle, lit une page du livre. Votre rôle en tant qu’animateur est de faciliter 
le bon déroulement de l’activité et de favoriser la discussion des thèmes exprimés dans le livre. 
Il est important de laisser tout le temps nécessaire aux lecteurs pour lire leur page sans qu’ils ne 
ressentent de pression. Certains participants pensent peut-être ne plus être en mesure de lire et 
seront étonnés de voir qu’ils sont en mesure de le faire. Au besoin, demandez l’aide des autres 
participants pour les mots plus difficiles.  

Il est intéressant d’apporter plus d’une série à la fois et de laisser le groupe décider de la lecture 
du jour. 

De façon générale, la lecture prend environ 45 minutes. Il peut être fort intéressant de servir un 
café ou rafraîchissement avant la lecture pour installer une ambiance chaleureuse et relaxante.  

Le verso de cette page vous présentera quelques suggestions de moments intéressants du livre 
pour une discussion avec les participants. 

 

Bonne lecture!  



Mes premiers amours 
 
Suggestions de discussion 

1. Page 4 : Avez-vous connu des sages-femmes? Quand vous étiez jeune, étais-ce des 

sages-femmes qui s’occupaient des naissances ou des médecins? 

2. Page 7 : Avez-vous déjà fait partie d’une troupe de théâtre? Quels étaient vos passe-

temps favoris quand vous étiez jeunes?  

OU Vous rappelez-vous de votre première fréquentation? Quels souvenirs en avez-

vous? 

3. Page 8 : Pensez-vous que la mère était un peu sévère? 

4. Page 13 : Avez-vous déjà vécu les funérailles à la maison comme celles qu’elle décrit? Ça 

doit représenter beaucoup de travail! 

5. Page 15 : Avez-vous grandi en campagne? De nos jours, c’est assez rare de trouver des 

petits fruits sauvages près des maisons. Dans ce temps-là, il y avait plus d’espace non 

utilisé et on pouvait trouver de belles surprises! 

6. Page 17 : Vous souvenez-vous de vous avoir sentir comme ça quand vous étiez jeune? 

Pouvez-vous nous raconter des anecdotes de votre vie? 

7. Page 19 : Combien gagnez-vous dans votre premier emploi? Vous rappelez-vous des 

salaires du temps? 

8. Page 20 : Avez-vous déjà été mariés? Avez-vous (ou votre mari) dû demander la main 

aux parents? 

9. Page 23 : Comment s’est passé vos premières années après le mariage? Avez-vous eu 

droit à plus d’autonomie? 

10. Page 26 : Quelles sont les valeurs les plus importantes que votre famille vous a 

transmises? 

11. Page 27 : Avez-vous eu des enfants? Voulez-vous nous parler d’eux? 

12. Page 29 : Quand vous avez vécu des deuils, qu’est-ce qui vous a aidé à traverser les 

moments difficiles? 

13. Fin de lecture : Si désiré, vous pouvez poursuivre la discussion en abordant des thèmes 

présents dans ce récit : amour, deuil, adolescence, « ancien temps », etc… 


