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Intention pédagogique 

 
Mieux connaître les bienfaits des relations 

amoureuses, mais aussi les difficultés qui 

peuvent survenir dans ce contexte. 

 
Exemples de questions à suggérer aux 

élèves pour guider leurs lectures 

 

Quelles difficultés les couples rencontrent-ils 

dans les livres? Quelles sont les stratégies 

adoptées pour surmonter ces difficultés? 

 

Quelles sont les différentes manifestations de 

la mutualité au sein d’une relation amoureuse? 

Les personnages vivent-ils cette mutualité? 

 

Quels sont les besoins des amoureux mis en 

scène? Les personnages arrivent-ils à exprimer 

ou à combler ces besoins de façon respectueuse 

ou réciproque? 

 

Exemples d’activités complémentaires 

 

Réaliser une liste commentée de 

comportements qui favorisent ou ne favorisent 

pas la résolution de conflits au sein d’une 

relation amoureuse. Bonifier la liste par des 

exemples révélateurs. 

 

Écrire un dialogue entre deux personnages qui 

s’interrogent sur les meilleures façons de vivre 

une relation amoureuse harmonieuse. 

 

 
Cassiopée, Michèle 
Marineau, Québec 
Amérique 
 
Engagée dans des amours à 
distance, Cassiopée est 
tiraillée entre romantisme 
et fidélité. Elle apprend 
bientôt les réalités d’une 
relation amoureuse lorsque 
Marek revient au Québec. 
 

 

Un cri d’amour au centre du 
monde, Kyoichi Katayama, 
Hachette 
 
Deux jeunes Japonais se 
plaisent à échanger leurs 
idées sur le monde, leur 
vision des choses et leur 
espoir d’une vie commune. 
Cependant, leur existence est 
bouleversée lorsque Aki 
reçoit un diagnostic de 
leucémie. 

   
L’histoire de Léa, t. 1, 2, 3, 
Marie-Francine Hébert, 
La courte échelle  
 
Cette trilogie relate les 
émotions vives, l’intimité et 
les maladresses de Léa 
dans sa première relation 
amoureuse d’importance.  
 

 

Nos étoiles contraires, 
John Green, Nathan 
 
Tous deux atteints de cancer, 
Hazel et Augustus nouent 
une relation amoureuse en 
dépit des inévitables 
blessures de l’attachement. 

 

J’ai rendez-vous avec 
Samuel, Brigitte Smadja, 
L’école des loisirs  
 
Centré sur trois 
personnages, ce roman 
illustre les attentes 
amoureuses et les 
conciliations nécessaires 
dans la fidélité amicale. 

Exemples de lectures complémentaires 

 

Aimer un peu, beaucoup… à la 
folie?, Anissa Castel, Gallimard 
Jeunesse 
 

Cet ouvrage à caractère 
philosophique traite de la 
nature du sentiment amoureux 
qui permet d’entrer dans une 
relation unique et idéalisée 
avec l’être aimé. 

 

Clés de recherche sur le site 
 

Indication de cycles/années : 
3e secondaire 

 
Mots-clés : roman d’amour, amitié, 

amour, monde de l’adolescence, 
jalousie, sexualité 

 
Chapitre thématique : 02.06 
Découvrir plusieurs facettes 

de l’amour 
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Réseau thématique : vie affective et amoureuse 
Nous : la relation amoureuse  
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