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#aventure # grandir # responsabilité
#famille # liberté

Présentation de l’éditeur
« Jouer tranquillement dans sa chambre, Sam adore ça. Mais ce mercredi, changement de
programme : sa tante, une véritable tornade, l'embarque loin de sa routine. Pas le temps de
protester : aujourd'hui, c'est décidé, ils prennent le large !
Ni une ni deux, tante Maïa (surnommée Citrouille par son neveu à cause de sa couleur de cheveux)
embarque Sam dans une folle après-midi et brave tous les interdits.
Message :

Ce récit est une incitation à la désobéissance et à la fantaisie mais qui de manière sous-jacente
alerte sur la mise en danger que cela comporte. Il y a des limites à ne pas dépasser.
Pistes de travail :

Narrateur : Sam, un petit garçon (environ 7 ans)
4 personnages à suivre : Sam, son père, sa mère et sa tante Maia, alias Citrouille, jeune sœur de
son père.
- Faire la description des 4 personnages.
- Étudier les relations entre Sam et son père, sa mère et sa tante, entre sa mère et sa tante et
entre son père et sa tante.
- Suivre l’évolution de Sam tout au long du récit. Qu’est-ce que Sam a appris pendant son
escapade avec sa tante ? Comment a-t-il vécu son escapade ? Que ressent-il pendant et après ?
Commenter la réflexion de Sam au sujet de son père : « Il aimerait bien savoir ce que je pense de
cette aventure. »
Exercices d’écriture :
- La mère de Sam dicte sur sa messagerie une longue liste de choses à faire et une encore plus
longue des choses à ne pas faire : Imaginer ces deux listes
- A partir des mensonges racontés par Citrouille et Sam faire rédiger des histoires loufoques par les
élèves, histoires inventées ou qui se sont réellement passées. Chacun lit son texte et les autres
doivent deviner si l’histoire est vraie ou fausse.
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