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Le plus long foulard du monde !
Guylaine Champagne
Enseignante à l ’éducation préscolaire, 
Centre de services scolaire  
de la Région-de-Sherbrooke Un foulard collectif

Intention(s) pédagogique(s)

Après la lecture du livre Le tricot, les enfants vont réaliser « le plus long 
foulard du monde » à l’aquarelle. Par cette activité, ils développeront leur 
motricité	fine	(peinture	et	motifs)	et	leur	créativité.	

Matériaux et outils

• Papier	blanc	4	¼	po	x	11	po	[108	mm	x	279	mm]	 
(feuille	8	½	po	x	11	po	[216	mm	x	279	mm]	 
coupée en deux dans le sens de la longueur)

• Gouache en pastille, couleurs variées  
(craies de trottoir pour les classes virtuelles)

• Pinceaux larges
• Crayons feutres, couleurs variées
• Ciseaux
• Ruban à coller
• Agrafeuse
• Bouts de laine variés

Mise en situation

Les pages du livre Le tricot ne sont pas numérotées. Je vous en 
mentionne néanmoins quelques-unes à titre informatif (pages comptées), 
en lien avec une suggestion d’activité ou une piste d’intervention 
spécifique.	

• Observer la page couverture du livre et demander aux enfants  
de décrire ce qu’ils y voient. (À quoi nous fait penser la forme 
du foulard?, Quels sont les motifs, les couleurs et la technique 
utilisés?, etc.)

• Faire la lecture du livre et discuter de l’histoire avec les enfants. 
Les inviter à faire des liens avec leur vécu. (Est-ce que tu connais 
quelqu’un qui tricote?, Que sais-tu sur la laine?, etc.)

• À la page 35, questionner les enfants lorsque le fil demeure 
accroché à la porte de la maison de la grand-maman. (Que se 
passe-t-il dans cette illustration?, Que va-t-il se produire ensuite?, 
Quels endroits Madeleine va-t-elle traverser?, etc.) 

• Dans l’histoire, lorsque Madeleine retourne vers la maison de 
sa grand-maman avec sa balle de laine, inviter les enfants à se 
remémorer les endroits visités à rebours (la boutique asiatique,  
le chantier de construction, la boutique de mode, etc.).

• Utiliser l’une des pages sans texte de l’histoire pour amener les enfants  
à raconter ce qui se passe à l’aide des illustrations.

• Annoncer aux enfants que vous allez réaliser « le plus long foulard 
du monde » à l’aquarelle, comme celui de la page couverture!

Pour cette chronique, 
je me suis inspirée du 
tout nouveau livre de 
l’auteur et illustrateur 
Jacques Goldstyn, 

Le tricot, paru en novembre 2020, aux 
éditions La Pastèque.

E n ce temps de pandémie, nous avons tous 
réinventé nos loisirs. Pour ma part, j’ai 
entre autres multiplié les projets au tricot. 

À la suite de la lecture de cette histoire, je me 
suis remémoré des souvenirs d’enfance jusqu’à 
mes toutes premières tentatives de tricot! J’ai 
pensé aux projets artisanaux de ma mère et 
aux premières ébauches de ma fille avec mes 
aiguilles à tricoter et des résidus de laine.

Le tricot traite donc merveilleusement de  
cette passation des savoirs entre les générations. 
Par le biais d’un foulard, des histoires se  
dévoilent et une autre prend vie! Les illus- 
trations, très dynamiques, sont réalisées à 
l’aquarelle, aux crayons de bois et à l’encre de 
Chine.
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Réalisation

Étape 1 . Fond à l’aquarelle

• Expliquer la technique de peinture1

 > Mouiller le pinceau.
 > Frotter efficacement le pinceau mouillé sur 

la pastille jusqu’à ce que les poils soient 
complètement imprégnés de couleur.  
(À la maternelle, je mentionne aux enfants 
de compter jusqu’à 10 pour cette étape.)

 > Tremper le pinceau d’un coup rapide  
dans l’eau.

 > Peindre sur la surface proposée.
• Distribuer une feuille de papier2 à tous les 

enfants et leur demander d’écrire leur prénom 
derrière la feuille avant de commencer  
à peindre.

• Inviter les enfants à peindre, au chevalet de 
peinture ou à plat sur une table, toute la surface 
de la feuille avec la couleur de leur choix  
(on ne doit plus voir le blanc).

• Laisser sécher.

Étape 2 . Les décorations

• Inviter les enfants à placer leur feuille à l’horizontale  
ou à la verticale, selon leur désir, avant de commencer à dessiner 
les motifs.

• Amener	les	enfants	à	réfléchir	à	l’histoire	de	leur	bout	de	 
foulard, comme pour celui de la grand-maman dans l’histoire.  
Toutes les idées sont acceptées, même les plus farfelues  
(histoire d’un superhéros, histoire d’une princesse, etc.).

• Avec des crayons feutres, dessiner des formes, des lignes 
variées et des motifs en utilisant plusieurs couleurs et en 
s’inspirant, au besoin, de la page couverture du livre.

Version pour les classes virtuelles
Pour qu’il soit plus facile de la réaliser à la maison, cette version du foulard  

ne prendra pas la forme d’un serpentin.

• Demander aux enfants de réaliser un foulard de la 
même longueur que celui qu’ils ont à la maison ou aussi 
long que les foulards des membres de leur famille réunis.

• Au lieu de réaliser le fond à l’aquarelle (étape 1), 
proposer aux enfants d’utiliser des craies de trottoir : 
appliquer la craie sur toute la surface, puis frotter avec 
un papier mouchoir. Secouer la feuille pour enlever 
l’excédent de craie.

• Dessiner des formes, des lignes et des motifs (étape 2).
• Assembler chaque bout du foulard avec du ruban adhésif, 

au dos des réalisations, et agrafer des assemblages de 
laine à chaque bout du foulard pour réaliser des franges 
(étape 3).

1	 Frotter	efficacement	le	pinceau	pendant	un	moment	sur	la	surface	de	la	pastille	avant	de	le	remettre	rapidement	dans	l’eau	permet	d’obtenir	des	couleurs	plus	vives,	 
tout	en	produisant	un	effet	«	aquarelle	».

2  Pour former un serpentin avec le foulard, comme sur la page couverture, prévoir des retailles de papier au contour arrondi à distribuer à certains enfants (entre quatre et six).
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Étape 3 . Assemblage

• Comme mentionné à l’étape 1, vous pouvez donner une 
forme de serpentin au foulard en vous inspirant de la page 
couverture du livre. Vous pouvez également choisir de réaliser 
un grand foulard linéaire.

• Assembler chaque bout du foulard  
avec du ruban adhésif, au dos des 
réalisations.

• Réaliser de petits assemblages de 
bouts de laine, trois ou quatre fils,  
en les réunissant à l’aide d’un nœud.

• Agrafer les assemblages de laine aux 
deux extrémités du foulard pour ainsi 
réaliser des franges.

Objectivation

• Afficher	le	foulard	géant	tout	autour	de	la	classe,	 
dans le corridor ou à un grand mur.

• Observer le foulard géant en grand groupe et inviter les 
enfants à discuter de cette réalisation collective (comparer les 
motifs et les couleurs, tenter de retrouver son bout de foulard, 
raconter l’histoire qui s’y rattache, etc.).

• Compter le nombre de parties (bouts) dans le foulard.
• Si votre foulard est linéaire, questionner les enfants ainsi : 

Combien manque-t-il de bouts de foulard pour se rendre 
jusqu’à un coin précis de la classe?, Jusqu’à la porte de la 
classe?, Jusqu’à la classe de 1re année?, etc.

Réinvestissement

• Lors des ateliers libres, permettre aux enfants d’expérimenter  
les tricotins.

• En grand groupe, demander à chaque enfant de raconter, son 
propre foulard à la main, l’histoire rattachée à son bout de 
foulard (p. ex., « Mon foulard a été acheté au magasin par ma 
maman. », « Il a été tricoté par ma tante. », « C’est ma sœur qui 
me l’a donné, car elle en a un nouveau. », « C’est le foulard de 
papa. », etc.).

• Comparer les foulards des enfants et les placer du plus court au 
plus long sur le plancher.

• Utiliser	les	foulards	de	tous	les	enfants	de	la	classe	afin	de	
réaliser « le foulard le plus long du monde », comme celui de la 
grand-maman de Madeleine dans l’histoire:

 > observer	les	différentes	couleurs	et	les	motifs;
 > faire des hypothèses sur sa longueur pour ensuite le 
mesurer	(utiliser	différentes	unités	de	mesure,	comme	les	
chaussures	des	enfants,	les	blocs	de	bois,	etc.);

 > placer le long foulard en ligne sur le plancher du 
corridor et inviter chaque enfant à retrouver le sien et à 
s’assoir dessus.

Pour aller plus loin
• Réaliser des foulards pour chaque saison avec 

du matériel différent (foulards en papier de 
soie pour l’été sur lesquels on dessine avec des 
crayons feutres, des foulards pour l’automne avec 
des feuilles d’arbre rassemblées en une longue 
languette, etc.).  

• Apporter en classe vos projets de tricot si vous 
possédez vous-même ce magnifique don!

• Tricoter devant les enfants tout en racontant 
comment s’est faite la transmission de cet art!

• Inviter des parents ou des grands-parents à réaliser 
de courtes rencontres virtuelles pour tricoter 
devant la classe (expliquer comment s’est faite 
la transmission de cet art dans leur cas, montrer 
certains articles tricotés, etc.).

• Demander la collaboration de parents ou de 
grands-parents pour vous envoyer en classe des 
tricots inutilisés afin de permettre aux enfants de 
les détricoter pour en faire de nouvelles balles de 
laine comme dans l’histoire (faire enrouler la laine 
autour d’un rouleau de papier hygiénique).

• Demander la collaboration d’un parent ou d’un 
grand-parent afin de confectionner un petit projet 
de tricot à partir de cette nouvelle balle de laine.

• Avec les blocs de bois, au plancher, réaliser un 
très grand foulard qui traverse la classe (compter 
combien de blocs mesure le foulard).

• À la pâte à modeler, réaliser le plus long serpentin 
du monde sur une grande table.

• Installer une longue corde à travers la classe, à la 
hauteur des mains des enfants, afin de réaliser 
un trajet, comme celui présenté dans le livre, que 
ceux-ci devront suivre en entrant dans la classe  
(le faire à l’endroit, le faire à l’envers).

• Utiliser les rubans rythmiques pour réaliser  
des tourbillons comme Madeleine avec le foulard 
de sa grand-maman (page 21).

• Présenter et lire d’autres livres de Jacques Goldstyn 
aux enfants.
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