
LIVRE ELU 2017 – LISTE 4 (CM2, 6ème)
PREALABLE : Quelques livres qu’on peut mettre en réseau :

L’intergénérationnel : 

 Je peux savoir pourquoi je suis noir ?
 La gelée d’été
 Mollo le matin
 Papy voit la vie en jaune

La vie sans écrans

 La gelée d’été
 Dix jours sans écrans

Drôle d’absurde !

 La cabane à 13 étages
 Le chasseur de rêves
 Madame le lapin blanc

Monstres :

 Mémé Dusa
 Les monstres de là-bas
 Féroce
 Le bon gros géant
 Les animaux fantastiques

Rencontrer l’autre :

 Féroce
 Les monstres de là-bas



1991. Le jeune Brett est persécuté par Jérémy Mazalet et sa bande. Un soir, il se réfugie dans un entrepôt 
désaffecté pour tenter de leur échapper. Il se croit perdu, quand soudain la porte d’un ascenseur s’ouvre : à 
l’intérieur, un adolescent tout en noir, qui semble le connaître... Sauvé ! Brett s’aperçoit alors que le panneau de 
l’ascenseur comporte une centaine de boutons : 1980, 1981, 1982... jusqu’à 2080. C’est le début d’un incroyable 
voyage. (Source Babelio)

Critiques :

- http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/52262-ascenseur-pour-le-futur 
- http://www.lirado.com/ascenseur-pour-le-futur-de-nadia-coste/ 

Feuilletage des deux premiers chapitres  sur le site de Syros : 
http://www.syros.fr/feuilletage/viewer.php?isbn=9782748515022

Fiche pédagogique disponible sur le site de Syros :
http://syros.fr/blogs/syros-le-blog/wp-content/uploads/2016/04/Ascenseur-pour-le-futur-fiche-
pedagogique.pdf 

http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/52262-ascenseur-pour-le-futur
http://syros.fr/blogs/syros-le-blog/wp-content/uploads/2016/04/Ascenseur-pour-le-futur-fiche-pedagogique.pdf
http://syros.fr/blogs/syros-le-blog/wp-content/uploads/2016/04/Ascenseur-pour-le-futur-fiche-pedagogique.pdf
http://www.syros.fr/feuilletage/viewer.php?isbn=9782748515022
http://www.lirado.com/ascenseur-pour-le-futur-de-nadia-coste/


Les maîtresses ont plus d’une idée dans leur sac, c’est bien connu. Celle de la classe de CM2A est particulièrement 
inventive : elle propose à ses élèves de passer dix jours sans un seul écran. Télévisions, ordinateurs, tablettes, 
consoles de jeux, etc, seront bannis des activités des élèves, auxquels il sera proposé en substitution des ateliers 
sport ou cuisine, des visites du musée… 
L’histoire de ces dix jours sans écrans est racontée par différents enfants, et l’enjeu du roman est évidemment de 
voir leur ressenti évoluer. (Source Babelio)

Critiques :
http://www.lirado.com/dix-jours-sans-ecrans-sophie-rigal-goulard/ 
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/55423-dix-jours-sans-ecrans 

Les défis "10 jours pour voir autrement" : 
http://www.ecoconseil.org/decouvrir-nos-actions/sensibilisation-et-formation/le-defi-10-jours-sans-ecrans 

http://www.ecoconseil.org/decouvrir-nos-actions/sensibilisation-et-formation/le-defi-10-jours-sans-ecrans
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/55423-dix-jours-sans-ecrans
http://www.lirado.com/dix-jours-sans-ecrans-sophie-rigal-goulard/


Nous sommes en 1774, Elisabeth est la petite sœur du futur roi Louis XVI. Un peu sauvage et rebelle, elle se sent seule au 
château. Heureusement, elle va devenir inséparable d'Angélique, la fille de sa gouvernante. Ensemble, elles devront résoudre 
une grande énigme : comment retrouver La Dame à la rose, un précieux tableau qui a disparu depuis plus de trente ans ? 
Pour les aider, elles pourront compter sur Théo, le jeune page...(Source Babelio)

Chapitre 1 : faire le portrait du personnage principal, Élisabeth, petite fille de Louis XV

1- Une histoire policière
- Elisabeth casse son automate, cadeau de son grand-père, et elle y découvre un petit papier avec un message 
énigmatique. C'est le début d'une enquête policière.
Pour lire le message elle doit emprunter une loupe à son frère, le futur Louis XVI : « la flamme livrera le secret »
La boîte à musique a été créée par l'artiste Vaucanson qui en a fabriqué trois (une joueuse de clavecin, un 
violoniste et une flûtiste qui appartenaient à un homme très riche, mort brutalement (un accident de chasse… 
peut-être assassiné )». Il s'agit de Théophile de Villebois dont le petit fils Théo s'occupe du cheval d’Élisabeth.

Chapitre 10 le message livre son secret (déchiffrage du code secret) : 
« Pour trouver la dame à la rose, observez le violoniste, il vous mènera à elle ».

Un indice : La dame en rose est un portrait de grand prix réalisé par le peintre Antoine Watteau qui appartenait à 
la famille de Théo. Le grand-père de Théo l'a dissimulé après une tentative e vol de son frère.
 « Il mourut brutalement, il n'eut pas le temps d'indiquer la cachette à ma grand-mère. Il lui déclara seulement 
qu'il avait laissé des indices » 
Suite à la mort du roi, toute la cour se rend au château de Choisy où se trouve l'automate au violoniste . A suivre...

2- L'histoire d'une princesse au château de Versailles sous Louis XV (peu avant sa mort)
  • L'instruction traditionnelle d'une princesse.
Mme Marsan veut qu’Élisabeth et sa sœur Clothilde deviennent les princesses les plus instruites d'Europe. En 
échec avec Élisabeth, Mme de Marsan demande au roi de nommer Mme de Mackau comme sous gouvernante. 
Élisabeth est coléreuse, indisciplinée mais elle a « bon fond ». A commenter et discuter avec les élèves.
- Comment l'arrivée de Mme de Mackau et de sa fille Angélique, qui va devenir l'amie d’Élisabeth, vont changer la 
vie quotidienne de la princesse et la transformer ?
- Comment Mme de Mackau va-t-elle réussir à canaliser son tempérament fougueux, à lui donner envie 
d'apprendre à lire, écrire compter, à l'ouvrir aux autres et au monde de l'époque ? 
- Comparer les méthodes pédagogiques de Mme de Marsan et celle de Mme de Mackau.
- Organiser un débat avec les élèves sur ce sujet.

 • La journée type d' Élisabeth : faire son emploi du temps .
En quoi Élisabeth ne se comporte-t-elle pas selon les attentes de la cour ?

  • Le mariage des princesses
A l'époque une princesse est sous la responsabilité de sa gouvernante jusqu'à l'âge de 14 ans, âge normal de son 
mariage. Le futur marié est choisi par sa famille dans l'intérêt du royaume de France. 
Comment réagi la sœur d’Elisabeth à l'annonce de son mariage avec le prince de Piémont-Sardaigne ?

Prolongements
- Faire faire une enquête sur les mariages des princesses selon les pays et les époques
- Faire une étude de la vie quotidienne au château de Versailles (la  famille royale et notamment Louis XV, Les 
courtisans, le personnel du château, les promeneurs... 
- Faire des recherches sur les écuries de Versailles et les différents chevaux à l'époque de Louis XV
- Étudier différents codes secrets 
- Faire des recherches sur Watteau, Vaucanson, le signor Goldoni.
- Étudier la vie des princesses dans les contes et les histoires et la vie des princesses dans la vie réelle.



Personne ne comprend ni pourquoi ni comment la bibliothèque Jacques-Prévert se retrouve à voguer sur l'océan. 
A bord, le directeur, la bibliothécaire, un prof de technologie, la sixième F au complet, et Saïd l'infernal, qui se 
trouvait là par hasard. Une fois l'incroyable admis, il faut manger, boire, dormir, s'organiser. 
Chacun fait preuve de courage et d'imagination pour transformer cette traversée en une aventure joyeuse et 
inoubliable. (Source Babelio)
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/45466-encore-heureux-qu-il-ait-fait-beau 

Extrait du roman jusqu'à la fin du chapitre 3 : https://ec56229aec51f1baff1d-
185c3068e22352c56024573e929788ff.ssl.cf1.rackcdn.com/attachments/original/6/6/9/002615669.pdf 

Chapitre 1 Le départ (titre à commenter après la lecture du roman)
Où ? Dans la bibliothèque Jacques Prévert (dans une Zup)
Quand ? L'histoire démarre le 12 février à 16h42. 
Qui ? Dans l'ordre d'entrée : Sarah Boubacar, la bibliothécaire, Saïd Hussein, le cancre qui excelle dans la 
provocation et sera un des personnages clés de l'histoire, La classe de 6ème F (12 élèves de segpa + Saïd qui sera 
intégré dès le début dans le groupe des adultes), M. Daubigny, le prof de techno qui accompagnait les 6ème F à la 
bibliothèque ce jour-là, Gérard Patisson, le directeur de la bibliothèque, Mme Perez, la femme de ménage
Faire des fiches sur les personnages (ce qu'on sait d'eux au début, leur évolution tout au long de l'histoire, grâce à
qui, à quoi, leurs relations aux autres, les compétences qu'ils mettent au service des autres).

Chapitre 2 Dans le noir : Plus de téléphone, d'internet. Aucune lumière en vue. Ils sont coupés du monde.

- Le côté fantastique de l'histoire
« A 16h44 un CRAAAC monumental, un coup de fouet sec et électrique cingla le ciel du quartier
« C'est étrange » p.11

Chapitre 4 « La bibliothèque « tel un paquebot  fendant les flots ».« On ne voyait que la mer tout autour ?
- C'est grand (Fatout - C'est beau (Rosalie) - C'est impossible (Y. Daubigny) - Et pourtant…  (Sarah)

Première hypothèse émise par Saïd : un tsunami Le prof de techno dit : Il doit y avoir une explication. 
Réfléchissons posément, scientifiquement. Avalanche de suppositions toutes moins scientifiques les unes que les 
autres. Imaginer ces hypothèses avec les élèves.

Le vivre ensemble :p. 35 «Nous allons nous organiser  pour vivre dans cette bibliothèque aussi bien que possible.»
Différents groupes pour différentes tâches : faire la liste de la nourriture disponible, du matériel de sécurité, 
ranger, aménager, « voir clair dans cette histoire de bibliothèque flottante » (recherche documentaire sur le calcul 
des positions en mer, les courants océaniques), regarder les histoires de naufragés comme Robinson Crusoé

Règles de survie : Importance de l'eau : la gestion des réserves et l'impact du manque d'eau sur les enfants

Le rôle de la lecture, d'une bibliothèque et d'une bibliothécaire (ce thème traverse le roman)
Cela commence par une provocation de Saïd : « La lecture c'est fait pour les gonzesses il est intéressant d'étudier 
avec les élèves l'évolution de Saïd par rapport à la lecture.
Découvrir les différentes fonctions de la lecture (pour se distraire, s'endormir, s'informer...)Titres cités : Tistou les 
pouces verts, M. Druon, La série des livres dont vous êtes le héros, Le vieil homme et la mer p100, L'oncle 
Robinson p. 102 
Livre lu par la bibliothécaire tout au long du « voyage » :  Les contes des mille et une nuits.

Livres utilisés pour résoudre des problèmes : Robinson Crusoé, Deux ans de vacances, J. Verne, L'école des 
Robinsons ainsi que des documentaires

Étude des extraits du livre de bord. (rechercher la différence entre livre de bord et carnet de voyage).
Faire choisir par les élèves un personnage de l'histoire et leur faire écrire son carnet de voyage
Étude des « machines » fabriquées en utilisant du matériel de récupération et décrire leur fonctionnement. 
Inventer d'autres machines (matériel nécessaire , description, fonction..)

https://ec56229aec51f1baff1d-185c3068e22352c56024573e929788ff.ssl.cf1.rackcdn.com/attachments/original/6/6/9/002615669.pdf
https://ec56229aec51f1baff1d-185c3068e22352c56024573e929788ff.ssl.cf1.rackcdn.com/attachments/original/6/6/9/002615669.pdf
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/45466-encore-heureux-qu-il-ait-fait-beau


Dès sa plus tendre enfance de louveteau, Fenris arborait un air si féroce qu'il suscitait l'effroi. Même ses 
congénères les loups s'écartaient de lui. Et ce qui était inévitable finit par arriver : devenu un gigantesque loup 
rouge aussi redouté de ses semblables que de ses proies, Fenris fut banni. Grisé par l'intensité de la crainte qu'il 
inspirait. Le fauve esseulé croisa un jour, dans une clairière, la route d'une petite fille partie cueillir des fleurs. 
Quelle ne fut pas sa stupeur, alors, de constater que l'enfant n'avait aucune peur de lui. (Source Babelio)

Dire Ecrire Lire Maitriser la langue Créer
Lire 
l’histoire 
dans les 
bois

Raconter le 
loup avec les 
yeux et la 
voix  de sa 
mère, de ses 
frères, d’un 
animal de la 
forêt, d’un 
être humain 
qui a 
entendu 
parler de lui, 
de la petite 
fille… ou 
encore avec 
la voix de la 
Nature

Comprendre les références :
Lire des tableaux de G. Klimt : L’arbre de vie (1909)

Relire Le petit chaperon rouge de Perrault

Discuter et comprendre ces phrases :
Et il se produisit une chose commune, qui fut que 
Fenris, à force d’avoir malgré lui l’air méchant et de 
terroriser chacun par sa seule apparence, finit par 
devenir cruel »

« Pour peu qu’on soit d’un caractère fragile, on grandit
en imaginant qu’on est ce que les autres nous 
renvoient. »

« Il en vint à commettre des actes qu’il jugeait en 
accord avec ce qu’on pensait de lui. »

« Il ne suffisait pas d’être fort ; il fallait être aimé, et 
Fenris ne l’était pas. »

Montrer que le loup ne cherche pas forcément à être 
méchant « Son sourire le plus affreux » (=> 
contradiction)

« Fenris croyait être fier de ce règne par la peur, mais 
il se mentait à lui-même »

Prolongement : lecture de romans (ou d’extraits de 
romans), visionnage de films sur les loups 
L’œil du loup, Le royaume des loups
Princesse Mononoké

Vocabulaire de la 
cruauté : 

 Relevé des 
mots du 
champ 
lexical de la 
cruauté,

 Comprendre
leur 
formation

Comprendre les 
mots difficiles en 
contexte ou grâce à 
leurs racines :
Torse, croc, soies 
rêches, prunelles, 
glapissement…

Créer 
le livre 
de la  
forêt 
(voir 
écriture
)



Andy et Terry vivent dans une cabane à treize étages, dans les arbres, avec bowling, bassin de requins mangeurs 
d'hommes, lits qui se font tout seuls, lianes pour se déplacer de pièce en pièce, fontaine à limonade et machine à 
chamallows entre autres. Ils passent leur temps à s'amuser alors qu'ils sont censés écrire un livre. (Source Babelio)

Dire Écrire Lire Maitriser la 
langue

Créer

Remettre 
des 
illustrations
clés dans 
l’ordre et 
les décrire/
raconter

Imaginer votre 
cabane, une 
affiche sos 
animaux, un 
liste de trucs à 
faire / ne pas 
faire

Comprendre les notions d’auteur, 
illustrateur, éditeur et narrateur (qui ne 
raconte plus quand il est évanoui) 
/personnage

Les péripéties

Comprendre que les personnages sont 
originaux car ils ne bougent pas, ne 
cherchent que de l’inspiration pour 
l’écriture de leur livre mais ne la trouve 
pas et subissent de nombreuses 
péripéties absurdes = comme des 
digressions 

 Le chat Douce
 Sirénia
 La machine à pop corn
 L’invasion des singes de mer
 Le gorille géant

et qui font des boucles narratives (chat=> 
sirène=> singe => gorille => chat)

Comprendre le personnage de 
personnage de Sirenia :

 Son milieu
 Son apparence
 Son caractère
 Les personnages auxquels elle 

fait référence
 Ses rapports au monde
 Son objectif

Comprendre la fin du livre : les auteurs, 
qui n’ont pas d’imagination voir tas de 
livres sans intérêt) ont juste écrit des 
aventures folles qui leur sont arrivées 
(pas comme les auteurs classiques qui 
font preuve d’imagination)

Comprendre 
les liens de 
causalité 
(syllogismes)
: « le chat est
jaune, donc 
il est un 
canari donc il
vole. »

Créer un jeu de 
plateau avec les 
péripéties et 
personnages du livre :

 Avec des 
mimes, des 
dessins, des 
gages, des 
défis absurdes



Une aventure rocambolesque, peuplée de créatures étranges : Bétopotame, Chaizelles ou Poëléphant… Aux 
confins des rêves vivent toutes sortes d’animaux aussi fabuleux qu’imaginaires : le bétopotame, la chaizelle ou le 
poëléphant… Pour le Chasseur et son fidèle Sancho, il suffit de s’endormir et crac, la traque commence… comme 
autant de portes ouvertes sur l’absurde. Chasseur de rêves, c’est un tandem de doux rêveurs, qui ne manqueront 
pas de surprendre, et de ravir les jeunes lecteurs ! (Source Babelio)

Dire Écrire Lire Maitriser la 
langue

Créer

Dire/jouer 
des petites 
saynètes 
drôles de la 
BD : scènes 
entre 
l’aventurier 
et son 

Écrire des fiches 
scientifiques sur 
les animaux de la 
BD en utilisant les 
mêmes procédés 
(hyperboles, 
décalage)

Raconter, à la 
manière d’un récit 
d’aventure, une 
partie de chasse 
épique comme si 
vous étiez 
l’aventurier

Travail sur les lieux 
(représentation de l’espace 
distordue, plans dans 
l’image)

Visite virtuelle d’un musée 
d’histoire naturelle (site)

Observer la différence entre
les deux lieux de la BD

 La jungle la plus 
hostile

 Le sanctuaire de 
l’aventurier

Les gros plans sur 
l’aventurier : Sergio Leone 
(collège au cinéma)

Découvrir les références de 
la BD à des romans 
d’aventure ou des contes :

 Le petit tailleur 
(Grimm)

 Don Quichote et 
Sancho Pansa

 Voyage au centre de
a terre

 Sherlock Holmes
 La machine à 

remonter le temps
 Alice au pays des 

merveilles…

Vocabulaire : 
les verbes 
d’actions

Utiliser les 
temps du 
récit

Imaginer  la malle 
du chasseur, une 
carte de son pays, 
son carnet de 
voyage, fiche 
scientifique

Créer un jeu de 
plateau avec les 
aventures et 
personnages de la 
BD :
Chausses trappes 



Premier voyage seul pour Nelson. Et à l'étranger! Sa correspondante Fubalys est aussi heureuse que lui de cette 
visite et encore plus jolie que sur les photos. Pourtant, à peine arrivé, Nelson sent qu'il vient de débarquer chez les
êtres les plus étranges qui soient. Des monstres ? (Source Babelio)

Dire Écrire Lire Maitriser la 
langue

Créer

Atelier philo :
Pour vous, c’est 
quoi « un 
monstre » ? 
Avez-vous peur de
partir  « là-bas » ?

Raconter le roman
à l’oral en insistant
sur les sentiments 
de Nelson vis-à-vis
des « autres »

Écrire la scène de 
la rencontre ou de
la plage racontée 
par Fubalys

Changer la chute 
du roman

Choisir le bon parmi 
trois résumés du 
roman.

Observer la 
construction du 
roman : 

Le voyage

Les descriptions des 
personnages :
Fubalys (p 9 à 10 et 
29 à 31)
Mère de Fubalys 
(p21)

les réactions et 
sentiments de Nelson :
tournant du roman de
la p25 à 27
plaisir (p25) => 
angoisse => panique 
(p33)

Types et formes 
de phrases pour 
évoquer des 
émotions



Hélène se doutait que ses parents lui cachaient quelque chose à propos de ses origines grecques.
Or, voilà que son idiot de frère et elle se retrouvent téléportés en Grèce Antique, au milieu des monstres et des 
dieux !!!
Mais le pire, c'est que leur grand-mère, Mémé Dusa alias la Vraie Médusa, les y attend de pied ferme... Ca va 
swinguer au pays d'Ulysse, Zeus et Cie ! (Source Babelio)

Dire Écrire Lire Maitriser la langue Créer
Un mythe 
lié au 
roman :
Méduse, 
Polyphème,
Hercule, 
Jason, 
Persée, 
Cerbère…

Le test psy de 
l’  « élève 
relou »

Trouver 
d’autres règles 
de vie

Imaginer et 
décrire des 
héros (CM2) ou
des monstres 
(6ème) de la 
mythologie 
pour les 
ridiculiser

Préalable : Lire les mythes pour avoir 
des références sur les monstres et 
héros (Méduse, Thirésias, 
Polyphème, Hercule, Jason, Persée, 
Cerbère, Charon, Hadès…) + 
recherche sur prénoms des 
personnages : Hélène et Hector

Quels mystères planent autour de la 
famille maternelle d’Hélène et 
Hector ? Relecture et relevé d’indices

Comprendre l’évolution des 
rapports :

 Entre Hélène et Hector 
(comparer les changements 
de narrateurs pour 
comprendre les points de 
vue de l’un sur l’autre + 
stratégie pour s’embêter ou 
se protéger)

 Entre les petits enfants et 
Mémé

Roman fantastique : relevé d’indices 
(brouillard, montre détraquée p64, 
statues trop réalistes p64…)

Explication de l’histoire par Thirésias

Observer la description de la maison

Observer le dialogue entre Mémé 
Dusa et ses amies : qu’apprend-on 
sur les personnages ? sur la 
situation ?

Observer la caricature d’Ulysse et de 
Méduse (comparaison avec des 
passages de l’Odyssée et de Jason)

Travail sur les titres
de chapitres : 
phrases du jour.

Relever le 
vocabulaire de la 
peur : 

 Catégories 
de peureux
p. 31

 Catégories 
de peur p. 
73

Jeu Qui est-ce ? sur 
les personnages de 
la mythologie

Imaginer un parc 
d’attraction p117 à 
partir de la 
mythologie grecque

Créer l’album photo
de leur voyage chez
leur Mémé

Jeu sans matériel



Né en France d’un père noir et d’une mère blanche, Falstaff ne savait pas qu’être noir pouvait être un problème. Il 
l’a su le jour où Damir l’a insulté dans la cour. Il l’a su aussi le jour où sa cousine Ada lui a demandé de l’aide pour 
acheter des crèmes américaines…car elle veut devenir blanche ! Depuis, Falstaff se pose de sérieuses questions. 
Sa grand-mère pourrait être d’un grand secours. (Source Babelio)

Chapitre 1 : A l’oral, dire comment on voit Falstaff et sa grand-mère pour pouvoir en faire des marionnettes / 
ombres (Premier contact avec les personnages => premier bilan)
Jouer la scène avec des marionnettes ou des ombres (rétroprojeteur)

Chapitre 2 : EMC : « Je me demande souvent si mon cerveau aussi, il est noir » : 
Pourquoi les gens n’ont-ils pas la même couleur de peau ? => lecture de textes documentaires 
Pourquoi les noirs sont-ils moins respectés ? => histoire du racisme 
https://www.youtube.com/watch?v=MMNKMgt9xCE et https://www.youtube.com/watch?v=RGiNCWktW_w 
Chapitre 3 : Comprendre ce que fait Ada et pourquoi => récrire le monologue d’Ada en remplissant les blancs du
texte (développer le texte pour dire ce qui est implicite)
Chapitre 4 :  Lister les préjugés de Damir. Discuter de la différence entre préjugés et discrimination.
Chapitre 5 : Lever les implicites : 

 Que veut faire Ada avec l’argent de la grand-mère ?
 Que dit Falstaff pour la convaincre qu’elle fait des bêtises ?

Chapitre 6 : Lever les implicites : A quoi ne s’habitue-t-on pas ?
Chapitre 7 : Jouer le texte en fonction et comprendre ce que sont un aparté et des didascalies.
Observer depuis quand la famille de Falstaff est française => différencier couleur de peau et nationalité
Chapitre 8 : Atelier philo : Peut-on « Être comme tout le monde » ?
Chapitre 9 : EMC : Comment faire quand on est victime de discrimination ? (Le plan d’Ada est-il bon ?)
Chapitre 10 :  Deuxième bilan sur les personnages : 

 dans une liste d’adjectifs décrivant le caractère, sélectionner ceux qui correspondent le mieux à Falstaff, 
Ada et leur Grand-mère => discussion

 faites l’arbre généalogique de la famille
Lever les implicites :

 Comment la grand-mère sait-elle que Falstaff ment ? 
 Comment réagit-elle ? 
 Comment trouvez-vous cette réaction ?

Chapitre 12 :  Apprendre la scène par cœur et la jouer.

Chapitre 13 : Lever les inférences : « Il a dit : « C’est bien, t’as bien compris qui sont les plus forts et à qui tu dois
ressembler » 
• - Quels personnages sont derrière les mots soulignés ?
• - Quelles injustices Ada dénonce-t-elle en parlant de sa mère ?
Chapitre 14 : Comprendre un personnage : Comprenez-vous Ada ? Êtes-vous d’accord avec elle ? Jouer la scène
Chapitre 15 :« Je suis en colère contre beaucoup de gens mais pas contre toi »

 Contre qui la grand-mère est-elle en colère ? Pourquoi ?
 Pourquoi n’est-elle pas en colère contre Falstaff ?

Prolongements :  • Quels sont les personnages à qui on pourrait remettre le prix de la sagesse ? Pourquoi ?
                 •  Jouer la pièce en mélangeant théâtre d’ombres, de marionnettes, scènes jouée 
(monologues)… en faire un montage vidéo.

https://www.youtube.com/watch?v=RGiNCWktW_w
https://www.youtube.com/watch?v=MMNKMgt9xCE


L'Afrique racontée par Papa Dembo à son petit-fils. Entre mystère et magie, un album envoûtant. (source Babelio)

L’Afrique = thème du salon du livre de Morteau ! 

Fiches pédagogiques  :

http://monecole.fr/livres/livres-par-type/album/album-lafrique-petit-chaka-cycle-2-cycle-3

http://www.cddp95.ac-versailles.fr/IMG/pdf/lafrique_petit_chaka.pdf

http://ekladata.com/ZByh0HZiUQBGcqBsQlKEHOCdS4I/L-Afrique-Petit-Chaka.pdf

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HG-s0SfVlc0J:serieslitteraires.org/site/L-Afrique-Petit-
Chaka-de-Marie+&cd=6&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&client=firefox-b 

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HG-s0SfVlc0J:serieslitteraires.org/site/L-Afrique-Petit-Chaka-de-Marie+&cd=6&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&client=firefox-b
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:HG-s0SfVlc0J:serieslitteraires.org/site/L-Afrique-Petit-Chaka-de-Marie+&cd=6&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&client=firefox-b
http://ekladata.com/ZByh0HZiUQBGcqBsQlKEHOCdS4I/L-Afrique-Petit-Chaka.pdf
http://www.cddp95.ac-versailles.fr/IMG/pdf/lafrique_petit_chaka.pdf
http://www.cddp95.ac-versailles.fr/IMG/pdf/lafrique_petit_chaka.pdf
http://www.cddp95.ac-versailles.fr/IMG/pdf/lafrique_petit_chaka.pdf


Qu’y a-t-il au-dessus du plafond ? 
Le ciel, d’accord, mais plus haut, encore plus haut, derrière, qu’est-ce qu’il y a ? 
Depuis la nuit des temps, les hommes se posent cette question, qui peut bien se cacher derrière : le dieu des 
vents,  un diable boiteux, la reine de la nuit, le maître du temps ? 
Alors ils ont décidé de bâtir une tour, une tour immense pour grimper haut, toujours plus haut, au-dessus des 
oiseaux, au-dessus des nuages, pour voir, pour savoir… Mais qu’ont-ils vu ?
Un conte superbement illustré, une traversée de l’histoire du monde. 
L’évolution de l’humanité, ses expérimentations artistiques, ses découvertes techniques et son éternelle 
interrogation jusqu’ici restée sans réponse… (source Babelio)

Dire Écrire Lire Maitriser la 
langue

Créer

Faire des affiches, 
des exposés 
(montages vidéos) 
sur les styles 
architecturaux

Situer les pages dans des 
époques et des styles 
architecturaux :
Lien avec la lecture de 
documentaires (Histoire d’un 
art : l’architecture – pemf) ou de
la dernière page de l’album

Lire le mythe de la tour de Babel

Comprendre la morale du livre 

prolongement : faire des 
recherches sur les tours les plus 
célèbres du monde et comment
et pourquoi elles ont été 
construites

Créer un jeu de 
piste sur 
l’architecture dans 
une grande ville 
(visite de 
Besançon)



D'autres couvertures à découvrir :
https://www.google.fr/search?q=le+bon+gros+g%C3%A9ant+couvertures+de+livre&client=firefox-
b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj3lvaq-7HQAhXBohQKHeMaBVkQ_AUICCgB&biw=911&bih=438 

Sophie ne rêve pas, cette nuit-là, quand elle aperçoit de la fenêtre de l'orphelinat une silhouette immense vêtue 
d'une longue cape et munie d'une curieuse trompette. Une main énorme s'approche et saisit la petite fille 
terrifiée pour l'emmener au pays des géants. Mais heureusement, Sophie est tombée entre les mains d'un géant 
peu ordinaire : le Bon Gros Géant, qui se nourrit de légumes et souffle des rêves dans les chambres des enfants... 
Avec la jeune Sophie, devenez l'ami du géant au grand cœur et apprenez son langage pour le moins loufoque ! 

Un chef-d'œuvre d'imagination signé Roald Dahl  (source Babelio)

Sortie au cinéma été 2016

fiches pédagogiques :

http://onl.inrp.fr/ONL/travauxthematiques/livresdejeunesse/ouvrages/ouvrages_proposes/bon_gros_geant/index
_html 

- http://sabrinar.jimdo.com/mes-lectures/la-litt%C3%A9rature-de-jeunesse/le-bon-gros-g%C3%A9ant/

- http://usep.garazi.baigorri.free.fr/?livre=le-bon-gros-geant

activités de lecture d’œuvres complètes : un réseau à partir de 4 romans de Roald Dahl )  
- http://www.uvp5.univ-paris5.fr/TFL/Ac/AffFA.asp?CleFA=FA136

Une mine d'informations en anglais concernant Roald Dahl et son œuvre sur le site du musée qui lui est consacré 
dans le village de Great Missenden où il est enterré : http://www.roalddahl.com/museum 

http://www.roalddahl.com/museum
http://www.uvp5.univ-paris5.fr/TFL/Ac/AffFA.asp?CleFA=FA136
http://usep.garazi.baigorri.free.fr/?livre=le-bon-gros-geant
http://sabrinar.jimdo.com/mes-lectures/la-litt%C3%A9rature-de-jeunesse/le-bon-gros-g%C3%A9ant/
http://onl.inrp.fr/ONL/travauxthematiques/livresdejeunesse/ouvrages/ouvrages_proposes/bon_gros_geant/index_html
http://onl.inrp.fr/ONL/travauxthematiques/livresdejeunesse/ouvrages/ouvrages_proposes/bon_gros_geant/index_html
https://www.google.fr/search?q=le+bon+gros+g%C3%A9ant+couvertures+de+livre&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj3lvaq-7HQAhXBohQKHeMaBVkQ_AUICCgB&biw=911&bih=438
https://www.google.fr/search?q=le+bon+gros+g%C3%A9ant+couvertures+de+livre&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj3lvaq-7HQAhXBohQKHeMaBVkQ_AUICCgB&biw=911&bih=438


Pourquoi le Lapin Blanc d'Alice au Pays des Merveilles est-il toujours en retard ? 
Que fait-il en dehors de ses heures de service au palais de la Reine de Cœur ? 
Est-il marié ? A-t-il des enfants ? 
À travers le journal de Madame le Lapin Blanc, son épouse, vous allez pénétrer dans l'intimité de sa petite 
famille, faire connaissance avec sa progéniture et découvrir la face cachée d'un pays où l'on ne trouve pas que des 
merveilles...

Un trésor de détails loufoques et de clins d’œil amusés au célèbre conte de Lewis Caroll : l'humour de Gilles 
Bachelet nous enchante une fois de plus ! (source Babelio)

Invité à la fête du livre de Palente !

Fiche pédagogique sur Madame le lapin blanc en lien avec différentes versions d'Alice au pays des merveilles :
http://www.ien-gennevilliers.ac-versailles.fr/spip.php?article363 

http://www.ien-gennevilliers.ac-versailles.fr/spip.php?article363


Prune, une jeune fille doit partir en vacances chez son grand-père, Gaston dans un village loin de la ville. Mais 
Prune n'est pas enthousiaste d'y aller car dans ce petit village vit seulement des personne âgées et personne 
d'autre. Elle attend une lettre d'Augustin, un ami qu'elle aime beaucoup. Quand la fameuse lettre arrive, elle 
tombe dans les mains de toutes les personnes âgées. Mais elle va être déçue de ce qui est écrit dans la lettre. Au 
final Prune ne voudra pas partir de chez son grand père car elle s'est rendue compte que se n'était pas si 
désagréable de rester à Mollo en Borgne

Dire Écrire Lire Maitriser la 
langue

Créer

Atelier philo : 
Qu’est-ce que 
peut nous 
apprendre une 
personne âgée ?

Écrire une lettre 
de Prune à son 
grand-père pour 
expliquer 
pourquoi elle a 
changé et son été 
à Mollo .

Observer et 
comprendre les 
changements 
d’attitude des 
personnages 

Le vocabulaire des
sentiments

Mobiliser les 
connaissances en 
langue (les 
accords en 
particulier) pour 
écrire

Fiche pédagogique disponible sur le site de la collection Petite poche : http://www.petitepoche.fr/collection/ 

http://www.petitepoche.fr/collection/


«Je m'appelle Pinocchio. Je suis la marionnette la plus célèbre au monde. Vous savez sûrement pourquoi mon nez 
s'allonge... Mais vous ne connaissez pas ma véritable histoire. Le moment est venu de vous la raconter.»

http://www.lumieresenarts.fr/pinocchio-raconte-pinocchio-michael-morpurgo/ 

http://www.unlivredansmavalise.com/italie-pinocchio-morpurgo/ 

http://blogclarabel.canalblog.com/archives/2016/02/15/33375475.html 

http://blogclarabel.canalblog.com/archives/2016/02/15/33375475.html
http://www.unlivredansmavalise.com/italie-pinocchio-morpurgo/
http://www.lumieresenarts.fr/pinocchio-raconte-pinocchio-michael-morpurgo/

