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Description 
 

Sam n’aime pas beaucoup l’école. Ce qu’il préfère, c’est 
jouer avec ses petites araignées en plastique et s’amuser 
dehors avec son amie Léa. Celle-ci aime bien l’école. Ce 
qu’elle préfère par-dessus tout, c’est recevoir des récom-
penses. Plus Léa obtient d’étoiles à son tableau, plus elle a 
envie de travailler fort. 
 

Un jour, les deux amis découvrent une fourmilière dans la 
cour de récréation. Leur enseignante remarque leur inté-
rêt pour les fourmis; elle décide alors de monter un projet 
avec la classe. C’est ainsi que Sam apprendra à aimer l’é-
cole en s’investissant dans la construction d’un vivarium, 
tandis que Léa découvrira que le plaisir d’apprendre vaut 
mieux que bien des étoiles ! 
 
Argumentaire 
 

• Cette histoire permet à l’enfant de mieux comprendre 
ce qui le motive à apprendre. Le jeune lecteur pourra ainsi 
mieux se connaître et chercher des solutions personnelles 
pour mieux apprécier l’école. 
 

• L’histoire illustre que l’apprentissage peut apporter 
beaucoup de satisfaction et que pour ce faire, il est impor-
tant qu’ils persévèrent pour compléter une activité. Il est 
également démontré que l’encouragement des parents 
est un élément crucial de la motivation d’un enfant. 
 

• Une section informative dédiée aux parents suit le récit. 
On y explique en détails les sources de la motivation chez 
un enfant. Elle offre également des conseils qui aideront 
le parent à guider son enfant à travers son apprentissage 
scolaire. 
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