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Rigolons avec Léon 
Léon et les bonnes manières

Pourquoi te dit-on de ne pas jouer avec ta nourriture alors 
que tu trouves ça rigolo ? Il faut lever la main en classe  
pour parler, mais pour quelle raison, déjà ? Ça te dérange,  
toi aussi, quand les gens parlent fort au cinéma ? 

Si tu vivais sur une île déserte, tu n’aurais pas à te poser  
ces questions. Heureusement, Léon et ses amis sont là  
pour t’aider à démêler tout ça !

RIGOLONS AVEC LÉON 
LÉON ET LES BONNES MANIÈRES  
PRESSES AVENTURE • 64 PAGES 

LÉON ET LES BONNES MANIÈRES • FICHE PÉDAGOGIQUE !1/7

ALBUM JEUNESSE SÉRIE LÉON
AUTEURE ET ILLUSTRATRICE : Annie Groovie

TYPE D’ACTIVITÉ : Fiche d’exploitation de Léon et les bonnes manières  

de la collection Rigolons avec Léon. Cette fiche comprend des activités  

à faire en classe et des questions de compréhension et de réflexion. 

NIVEAU : Primaire 1er et 2e cycles (CP, CE1, CE2, CM1)

COMPÉTENCE TRANSVERSALE : Mettre en œuvre sa pensée créatrice

DISCIPLINE : Français

COMPÉTENCE 1 : Lire des textes variés 

COMPÉTENCE 2 : Écrire des textes variés

COMPÉTENCE 3 : Communiquer oralement

COMPÉTENCE 4 : Apprécier des œuvres littéraires

Avec la collection Rigolons avec Léon, les élèves explorent divers sujets de manière ludique et éducative. 
Avec son humour absurde, ses jeux de mots et sa vision originale du monde, Léon ne donne pas sa place 
pour expliquer différents concepts tout en faisant rire !
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ACTIVITÉS EN CLASSE DIRIGÉES  

PAR L’ENSEIGNANT
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Avant d’entamer la lecture, animez une petite discussion  
avec les élèves à partir des questions suivantes :

1.  À l’école et à la maison, on t’enseigne les bonnes manières. Selon toi, pourquoi est-ce important  

d’avoir de bonnes manières ?

2.  Nomme des bonnes manières que tu connais.

3.  Y a-t-il des bonnes manières que tu oublies parfois d’adopter ?

4.  Quelles bonnes manières maîtrises-tu bien ?

Au jeu !

Qui dans la classe a une mémoire d’éléphant ? Faites un concours pour le découvrir ! Personne n’a droit à son  

livre et tout le monde dispose de cinq minutes pour noter un maximum de bonnes manières apprises dans  

ce livre de Léon. Celui qui se rappellera du plus grand nombre sera nommé vainqueur. 

À vos marques, prêts, partez !



LÉON ET LES BONNES MANIÈRES • FICHE PÉDAGOGIQUE !3/7FICHE DE LECTURE — QUESTIONS  

PRESSES AVENTURE • GROUPEMODUS.COM

NOM, PRÉNOM :                                      DATE :

1.  Quelles sont les deux expressions à employer lorsque l’on demande quelque chose ?

 a) S’il vous plaît et merci

 b) Bonjour et au revoir

 c) Bonjour et merci

 d) S’il vous plaît et au revoir

2.  Vrai ou faux ? Il est plus poli de tutoyer les grandes personnes.

3.  Adopter une bonne posture est bon pour trois choses parmi celles-ci.  

Lesquelles ?

 a) Donner fière allure

 b) S’endormir

 c) Favoriser une meilleure écoute

 d) Permettre une meilleure digestion

 e) Donner la bougeotte

4.  Quelle est la bonne manière à adopter lorsque l’on veut prendre la parole en classe ?

5.  Explique dans tes mots la meilleure façon de régler un conflit.
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6.  Lorsque l’on blesse quelqu’un par un geste ou une parole, même si ce n’est pas volontaire,  

quelle est la meilleure chose à faire ?

7.  S’il te prend une envie d’éternuer, que devrais-tu faire ?

 a) Mettre ta main devant ta bouche

 b) Fermer les yeux

 c) Mettre ton coude devant ta bouche

 d) Retenir ton éternuement

8.  Vrai ou faux ? Quand on perd à un jeu, il est bien de féliciter la gagnante ou le gagnant, même si on est 

un peu fâché.

9.  Explique dans tes mots pourquoi partager est un beau geste.
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Place à l’inspiration !

Dessine une situation où Léon vient en aide à un ami ou une amie en difficulté.
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Ma résolution !

Nomme une bonne manière que tu souhaites adopter ou que tu désires maintenir et explique pourquoi.
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Les aventures de Léon !

Invente une nouvelle aventure en BD pour Léon et la gomme à mâcher qu’il colle sous sa chaise.
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