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« Catherine la poule est dépensière à l’excès. Elle achète tout et n’importe quoi:
vêtements, meubles et gadgets en tous genres, quitte à finir criblée de dettes.
Elle est la reine du « magasinage » et des cartes de crédit.
À quoi bon économiser quand on sait que son temps est compté ?
Ainsi, quand son heure est venue et qu’on lui demande de se confesser,
Catherine n’a pas de regret, ou peut-être bien qu’un seul!»
Cet album sélectionné pour de nombreuses distinctions se démarquera
assurément, car sous des airs frivoles et cocasses, cette œuvre amorce une
véritable prise de conscience et ne laissera personne indifférent. En sachant que
la destination finale de toute vie demeure la mort, chaque individu est donc libre
d’en faire ce qu’il entend de son vivant, mais …
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Amener les élèves à se questionner sur le sens de la vie, sur la valeur de celle-ci et
sur ce qui devrait être prioritaire. Qu’est-ce qui les rend heureux? Existe-t-il une
corrélation entre la quantité d’objets que nous possédons et notre sentiment de
réussite, de bien-être? Ce livre où la surconsommation est omniprésente est un
excellent déclencheur afin de s’exercer à échanger sur notre point de vue (jugement
de valeur et de préférence). Amener les élèves à prendre conscience que si chaque
individu pensait et agissait comme Catherine la poule, les effets économiques et
planétaires seraient désastreux.

1) Écrire des textes variés
2)
Afin d’encourager les élèves à utiliser un vocabulaire riche et soutenu, colliger les
nombreux mots présents tout au long de l’histoire (dépensière, frivole, affligée,
abriter, débourser, créanciers, dette, crédit, etc.) et les inscrire sur un mur de mots
ou encore dans un tableau de vocabulaire à conserver. Il serait judicieux de les
regrouper selon les classes de mots afin d’en faire un champ lexical, ici concernant
l’aspect financier. Les élèves pourraient ensuite bonifier chaque case en trouvant
d’autres verbes, noms, adjectifs, locutions, etc. Ceci pourrait même être utilisé afin
de demander aux élèves d’écrire une autre fin.
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3) En lien avec les mathématiques

SUITE …
Le livre où la poule

Cet album pourrait également servir de déclencheur à l’enseignement des notions
d’estimation, d’arrondissement de nombres, de calculs de taxes et de rabais en se
servant des nombres figurant dans les pages de garde ainsi qu’en tentant d’estimer
le prix de certains objets achetés par Catherine.

meurt à la fin
Il est également possible de faire le parallèle entre le surendettement et la crise
économique de 1929 où une très grande majorité de gens vivaient à crédit.

