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Roman
Aventure fantastique

Groupe IA 84 :
Un roman initiatique d’aventure qui prend place dans un monde fantastique où le
héros fait l’apprentissage de la liberté.
Axes de travail possibles
En lecture *
En écriture
*
A l’oral
*
Dispositifs pédagogiques possibles
1-Devinette mystère
A proposer brièvement à l’écrit aux élèves sans rien leur montrer du livre, juste pour se
mettre un avant goût en bouche de cette belle histoire fantastique.
En d’autres temps, en d’autres lieux…
Les chroniques de la ville de Norach située le long de la Grande Faille parlent de ces
personnages extraordinaires, ceux qu’on appelle les Passe-vents… Qui sont-ils d’après vous ?
Ecriture 10mn environ, affichage des différentes définitions dans la classe à laisser en
exposition pendant une semaine et à enrichir de dessins pour ceux qui le veulent.
2-Découverte de la couverture
Une semaine après.
Discussion à l’oral, émission d’hypothèses en tout genre, comparaison avec leurs idées
premières.
L’enseignant présente la première de couverture dépliée (sans personnages) dans un premier
temps, puis l’envers avec les personnages.
Lecture magistrale de la page 32.
3-Lecture à haute voix : panorama général sur le roman
Quelques élèves volontaires vont lire à haute voix un passage présentant un personnage ou un
lieu du roman.
Extrait sur Jaad : p.17 et 18 jusqu’à «… sa présence. »
Extrait sur la Grande Faille : P.10 jusqu’à «… les entourait ! »
Extrait sur Tynar et sa cour : De « Enfin, le seigneur Tynar… » P.7 jusqu’à « …le gibier
pullulait. » P.9
Extraits sur la forêt : « La forêt…cet endroit » p.10 ; et « Soudain il entendit… » p.25 à
« …Grande Faille. » p.26
4- Lecture
Possibilité de lire le roman par épisode en lecture magistrale, un chapitre chaque jour, ou
laisser le roman en lecture/emprunt libre.
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5-Exposés à proposer
• Homme volant dans la mythologie : qui était Icare ?
• Homme volant aujourd’hui : un sport ?
• « De cette hauteur… Grande Faille. » p.53
Comment les hommes de notre monde se représentaient-ils la terre avant Christophe
Colomb ? A quoi ressemblaient les premières cartes ?
Mise en réseaux possibles
Avec d’autres ouvrages de la liste
Même
Fantastique :
genre :
Jumanji – Van Allsburg – L’école des loisirs
Un Chat dans l’œil - Gandolfi – L’école des loisirs
Le rêveur – McEwan - Gallimard
Les chats – Marie-Hélène Delval – Bayard Centurion

Du même
auteur

Voir la liste des ouvrages de la liste classés par genre sur le site
Avec d’autres ouvrages hors liste
10 façons d’assassiner notre planète – Père castor Flammarion
10 nouvelles fantastiques - Père castor Flammarion

Ouvrages illustrés :
J’ai été mordu par un extra terrestre – Ill Martin Jarrie – Nathan collection demi
lune
Les naufragés de l’arbre pont – ill V.Dutrait – Nathan Collection Pleine lune
Le chasse marée – ill Manchu – Hachette
La Citadelle du vertige - ill. Manchu - Hachette (Le Livre de poche. Jeunesse).
Les Dévisse-boulons - ill. Clément Oubrerie - Gallimard (Hors piste).
L'Enfant-Mémoire - Danielle Martinigol ; ill. Manchu - Hachette (Livre de poche
jeunesse. Science-fiction).
Les Mangeurs de châtaignes - ill. Jean-Pierre Farin - Hachette (Le Livre de poche
jeunesse).
Les Naufragés de l'Arbre-Pont - ill. Vincent Dutrait - Nathan (Pleine lune.
Science-fiction).
Sous le nom de Kim Aldany : série Kerri et Mégane – Nathan (Pleine lune)
Du même Dictionnaire de la science-fiction - Denis Guiot…- Hachette (Livre de poche
illustrateur jeunesse. Dico senior).
La Nuit des mutants - Christophe Lambert - Hachette (Vertige. Science-fiction).
Les Soleils de Bali - Danielle Martinigol - Hachette (Livre de poche jeunesse.
Junior).
Les Oubliés de Vulcain - Danielle Martinigol - Hachette (Le Livre de poche.
Jeunesse).
L'Arbre-miroir - Christian Léourier - L.G.F. (Livre de poche jeunesse).
Sur le
Relation père/enfant :
même
Le jour où j’ai cherché mon père – Ulrike Kuckero – Casterman
thème
P’tit mec – F.Niobey et I.Vandenabeele – Le Rouergue
République du vent - Olivier Douzou - Le Rouergue
Mots –
Aventure, Fantastique, Initiation, Relation père/enfant
clés
Boîte à outils complémentaires pour l’enseignant
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Sur
l’auteur
Sur
l’illustrate
ur
Rédacteur
de cette
fiche

Biographie et bibliographie sur le site : ricochet-jeunes.org
Ecrit avec Danielle Martinigol sous le pseudonyme de Kim Aldany
http://www.manchu-sf.com/
http://membres.lycos.fr/starmars/manchu.html
Groupe départemental « Littérature Jeunesse » Vaucluse
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