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Ce que je cherche, quand j’écris, c’est faire de la littérature le
plus possible. Je ne dis pas que j’y arrive, mais en tout cas, c’est
l’objectif. Je ne fais pas de différence entre la littérature « jeunesse » et la littérature « vieillesse ». Mathieu Pierloot

Avant-propos
Ce carnet pédagogique accompagne La boum de John-John, une nouvelle
diffusée dans le cadre de La Fureur de lire1, ainsi qu’une capsule vidéo
consacrée à Mathieu Pierloot2.
Les activités proposées s’adressent principalement aux élèves du dernier
cycle de l’enseignement primaire ainsi qu’à ceux du premier degré de l’enseignement secondaire commun et différencié. Elles sont étayées par des
documents exploitables en classe : chacun se sentira libre de les adapter à
sa guise.
Belle découverte !
La boum de John-John
La boum de John-John a tout pour séduire les jeunes lecteurs : sa brièveté,
son humour, un narrateur qui a leur âge... En outre, les élèves découvriront
des manières de vivre ou des réactions susceptibles de les surprendre.
Et comme l’auteur recourt volontiers à l’implicite, ils seront contraints de
dépasser la lecture littérale, avec ce que cela suppose de tâtonnements,
mais aussi de plaisir.
L’interview de l’auteur
En accompagnement de cette plaquette, une capsule vidéo consacrée à
Mathieu Pierloot a été réalisée en collaboration avec la Cinémathèque de
la FW-B. Accessible et dynamique, elle permet de découvrir l’univers de
l’auteur, ses passions ainsi que sa manière d’écrire. Pour conclure, Mathieu
et sa fille Camille présentent chacun deux coups de cœur en littérature
jeunesse : une manière, espérons-nous, de prolonger le plaisir de lire.

1. Cette plaquette est disponible gratuitement sur simple demande à fureurdelire@cfwb.be
02/413.36.07 Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
2. La capsule vidéo est consultable à l’adresse www.fureurdelire.be ou lien direct
https ://vimeo.com/358067435
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1. Découvrir le texte
« Il serait, à notre avis, judicieux de finaliser le travail en classe sur
l’implicite, non seulement par l’objectif de comprendre, mais par celui
de prendre plaisir à jouer avec l’auteur qui fait le choix de ne pas dire
littéralement ce qu’il faut comprendre. »
Micheline Dispy, Pour étayer l’apprentissage de l’implicite, Presses universitaires de Namur,
collection Tactiques, 2011.

La boum de John-John plaira aux jeunes lecteurs tout en réclamant d’eux
une certaine attention : elle semble idéale pour leur permettre de progresser dans la lecture de l’implicite.
Plusieurs approches sont possibles. Celle que nous avons retenue consiste
à proposer un dévoilement progressif de la nouvelle, chaque étape de la
lecture étant suivie d’un moment d’échange destiné à clarifier l’implicite du
texte. Une autre, plus adaptée aux lecteurs aguerris, consiste à proposer un
fragment de la nouvelle à tous les élèves qui s’associent pour recomposer
un récit qui leur semble cohérent.
L’implicite à la loupe : une lecture par étapes
Cette approche répond à une « pédagogie explicite de la compréhension »3
ajustée aux besoins des plus faibles lecteurs. Les questions proposées au
terme de chaque étape de la découverte du texte portent essentiellement
sur l’implicite : elles visent à stimuler l’attention des élèves et à encourager
la recherche d’indices textuels. En passant par l’écrit, chacun aura la possibilité de réfléchir sans être court-circuité par les plus performants. Les
justifications mises en avant lors des échanges avec la classe permettront
de réajuster rapidement, si nécessaire, la compréhension du texte. Ces
questionnaires ont donc été conçus comme des vecteurs d’échanges et des
outils de co-construction de sens.
En plus des questions proposées dans ce document, les enseignants n’hésiteront pas à solliciter les élèves pour les aider à se représenter mentalement le récit et à s’investir sur le plan personnel. Ils les inviteront aussi à se
remémorer l’histoire déjà lue et à anticiper la suite : Comment voyez-vous
cette scène ? Où en étions-nous ? Selon vous, qu’est-ce qui va se passer ?
Va-t-il aller ou pas à cette soirée ? Que pensez-vous de sa réaction ? Vous,
qu’est-ce que vous feriez ?...
3. Sylvie Cèbe, Roland Goigoux, Lector & Lectrix, Apprendre à comprendre les textes narratifs,
Retz, 2019.
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À LA LOUPE - ÉTAPE 1 : L’ENTRÉE DANS LE TEXTE
Lecture orale par le professeur jusqu’au carton d’invitation :
« ... Tenue correcte exigée » p.2
Les tâches proposées pour cette première étape aideront les élèves à
contextualiser ce récit, comprendre qui est le narrateur et clarifier les
rapports entre les personnages4. La réflexion est menée avec toute la
classe.
• Comprendre à quel genre de fête correspond la boum.
Pour vous, c’est quoi « faire la fête » ?5 À quel genre de fête la boum
du texte correspond-elle ? Que dit le carton d’invitation ? Voyez-vous
d’autres informations qui vous permettent de bien vous représenter le
genre de fête que ce sera ?
• Distinguer clairement les personnages et les rapports qu’ils entretiennent.
Pour cela, figurer un triangle au tableau à partir des trois personnages
évoqués – John-John, Youssef et le narrateur – et inviter les élèves à
choisir un pictogramme pour symboliser les relations entre eux (+/-,
cœur/éclair). Recueillir les informations du texte qui permettent de
se représenter correctement les personnages à ce stade, y compris
visuellement.
• Comprendre la chaine anaphorique.
Dans le 2e paragraphe d’abord, vérifier que les élèves ont bien saisi
qui les pronoms il et nous désignent. Remonter à la 2e phrase du 1er
paragraphe et leur demander d’identifier le vous. Amener les élèves à
comprendre ce procédé d’adresse au lecteur et la valeur exemplaire de
la comparaison. On peut évoquer la notion d’ironie, passionnant n’étant
pas à prendre ici au premier degré.
Le professeur reprendra la lecture jusqu’à « ...super amoureuse de lui ? »
p.2
Les élèves auront un temps de réflexion avant de répondre oralement
aux questions.
4. Une autre entrée en matière consiste à faire deviner aux élèves de quoi il sera question
dans cette nouvelle en leur soumettant seulement le titre. La pertinence des hypothèses
avancées sera vérifiée à la fin de la lecture.
5. L’enseignant peut proposer une sélection de photos : les élèves choisissent celles qui leur
parlent le plus et les commentent.
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À LA LOUPE - ÉTAPE 2
De « – Tenue correcte exigée ? » à « ...super amoureuse de lui ? » p.2
• « Et sur le coup, je me suis demandé si j’avais vraiment envie d’aller à
cette boum. » p.1
Pourquoi le narrateur s’interroge-t-il ainsi ? Tu peux proposer plusieurs
hypothèses, mais tu dois les justifier par des indices du texte.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
• En t’aidant du contexte, trouve un synonyme pour les mots blazer et
rétorqué remplacés ici par des pointillés.
« Il faut savoir que ce que Youssef aime par-dessus tout, c’est porter son
........................... bleu marine. »
« – Ça dépend des pays, a-t-il ........................... »
Pour la suite de la lecture, l’enseignant adoptera la formule la plus
adaptée à sa classe : lecture silencieuse par chacun, lecture via la voix du
professeur, usage d’une tablette avec une police adaptée aux enfants à
besoins spécifiques et conversion par synthèse vocale TTS...
Après chaque étape, les élèves répondent individuellement aux questions, puis les justifications font l’objet d’un échange avec la classe avant
la poursuite de la lecture. Ainsi, la compréhension du texte est assurée
au fil de la progression.
À LA LOUPE – ÉTAPE 3
De « Il faut que je vous explique. » à « Et puis voilà que John-John venait
tout gâcher avec sa boum débile ! » p.2
• « Il faut que je vous explique. » p.2
Montre que tu as compris cette phrase en expliquant qui ce pronom
vous désigne.
Le pronom vous remplace .........................................................................
« Je l’aime d’un amour fou, même quand elle porte son pull en laine
orange. » p.2
Parmi les propositions qui suivent, deux seulement sont valables. Indique
10
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le mot de la phrase qui te permet de répondre.
Nadia et le narrateur n’aiment pas le pull orange
Nadia et le narrateur adorent ce pull orange
Le narrateur aime Nadia surtout pour son pull orange
Le narrateur n’aime pas trop le pull orange de Nadia
Le narrateur aime tellement Nadia qu’il accepte qu’elle porte un pull
qu’il n’aime pas.
Le mot indice : .............................
• « Et puis voilà que John-John venait tout gâcher avec sa boum
débile ! » p.2
Pourquoi le narrateur trouve-t-il cette boum débile ? Quel est le problème pour lui ?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
À LA LOUPE - ÉTAPE 4
De « Maman était assise dans la cuisine (...) » à « (...) il suffit juste de te
laisser aller sur le rythme… » p.3
• « Je ne pourrais pas trop vous dire ce qu’elle fait comme boulot parce
que chaque fois qu’elle me l’explique, elle utilise tout un tas de mots
anglais compliqués qui font soupirer papa. » p.2
Quel travail la maman du narrateur exerce-t-elle ? Quelles seraient les
explications les plus probables à la réaction du papa ? Rien ne permet
d’avancer des réponses catégoriques, mais tu peux proposer des hypothèses en renvoyant à des indices.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
• « (...) il se plaint qu’il n’arrive à rien à cause du désordre qu’on laisse
partout (...) », p.2
Qui le pronom on désigne-t-il ici ?
Le pronom on remplace .............................................................................
11
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• « – Une boum ! s’est exclamée maman. Notre fils va à sa première
boum... Elle a battu des mains puis elle a répété » sa toute première
boum... j’en reviens pas ! » p.2
La maman réagit ainsi parce qu’elle est : fâchée - triste - inquiète - excitée ?
Souligne le terme qui convient et explique pourquoi elle réagit ainsi
selon toi.
....................................................................................................................
....................................................................................................................
• « Maman a levé les yeux au ciel. Toute la musique du monde se trouvait sur son téléphone. En deux clics, elle pouvait trouver le morceau
que papa cherchait depuis cinq minutes et l’envoyer sur une enceinte
portable située n’importe où dans l’appartement. Mais chaque fois
qu’elle lui faisait remarquer la place, l’argent et la poussière que prenait sa petite manie d’acheter des disques, il claquait la langue avec un
air dégouté... »p.3
Pourquoi le père et la mère font-ils ces grimaces ici ? Quelles préférences montrent-ils respectivement en réagissant de la sorte ?
La mère aime écouter la musique avec ......................................................
....................................................................................................................
Elle préfère ça parce que ............................................................................
Le père aime écouter la musique avec .......................................................
Il préfère ça parce que ................................................................................
• « Je me suis tourné vers maman pour partager ma gêne avec elle, mais
elle observait mon père en souriant, les yeux mi-clos. Elle le regardait
parfois de cette façon certains matins, pendant le petit-déjeuner... »p.3
Dans cette scène, que ressent le narrateur en regardant son papa danser ? Et la maman, que pense-t-elle selon toi en regardant son mari ?
Quels indices dans le texte te permettent de répondre ?
Le narrateur ressent ..................................................................................
Sa maman ressent .....................................................................................
Je peux répondre cela parce que : .............................................................
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À LA LOUPE – ÉTAPE 5
De « Chaque matin (...) » à « (...) plus j’avais la boule au ventre. » p.5
• En t’aidant du contexte, trouve un synonyme pour les mots hystérie,
pertinemment et acquiescé remplacés ici par des pointillés.
-

Youssef, qui adorait les fêtes, les spectacles, ou n’importe quel évènement qui lui permettait de porter son veston, participait à .......................

- J’aimais bien Mme Carli parce qu’elle faisait toujours comme si ce qu’elle
racontait était passionnant alors qu’elle savait ..........................................
que tout le monde se fichait de savoir où se trouvaient les bronchioles et
le pharynx.
-

Je ne savais pas ce que voulait dire audacieux, mais j’ai ...........................

• Pour Youssef, qu’est-ce qui permet d’être audacieux dans sa tenue ?
Un t-shirt
Une chemise blanche et un blazer bleu
Des couleurs vives ou des motifs
Que veut dire ce terme « audacieux » ? Si tu as bien compris le sens de
ce mot, raconte en deux lignes une situation dans laquelle tu t’es senti
audacieux :
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Était-ce plaisant ? OUI/NON
• Que signifie l’expression « avoir la boule au ventre » p.5 ?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Pourquoi le narrateur éprouve-t-il cela ici ?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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• Raconte en deux lignes une situation dans laquelle tu as eu la boule au
ventre !
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Était-ce plaisant ? OUI/NON
À LA LOUPE - ÉTAPE 6
De « Le jour de la boum (...) » à « (...) j’ai souri à Nadia. » p.8
• Pour ne pas dire platement les choses, Mathieu Pierloot utilise des
images originales : c’est ça aussi, le style ! Indique à chaque fois le sens
qui convient dans les extraits suivants :
« J’avais hésité un moment à mettre mes belles chaussures en cuir brun,
celles qui miaulent quand je marche (...) » p.5
= celles qui ..................................................................................................
....................................................................................................................
« Ah, c’est toi... a-t-il dit avec l’air du type qui attendait le Père Noël et
qui voit débarquer le facteur. » p.5
= d’un air ....................................................................................................
....................................................................................................................
« On aurait pu faire un bowling dans son salon. » p.6
= son salon était .........................................................................................
....................................................................................................................
• Dans le passage qui suit, Mathieu Pierloot joue avec la typographie.
Que signifient les majuscules ici ?
« – IL Y A DE LA GRENADINE, DES SODAS, DU THÉ GLACÉ ET DES
BONBONS PAR-LÀ, a dit John-John en m’indiquant une grande table
située le long d’un mur. » p.6
Les majuscules indiquent que ....................................................................
....................................................................................................................
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• « Si tu n’es pas là dans dix minutes, je reviens te chercher... » p.7
Pourquoi Youssef dit-il cela à son ami ?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
• « Tout le monde scandait le nom de Youssef. » p.7
Que signifie le verbe scander ? La typographie et la ponctuation d’une
phrase proche te donnent des indices pour deviner le sens de ce verbe.
Scander signifie ..........................................................................................
....................................................................................................................
Je peux le dire parce que ............................................................................
....................................................................................................................
• « J’ai noté dans un coin de ma tête que le surnom de John-John était
Jiji en me disant que ça pouvait toujours servir. » p.7
Que veut dire le narrateur ici ? Dans quelle situation pourrait-il utiliser
ce renseignement très personnel ?
....................................................................................................................
Dans quel but ? ..........................................................................................
• Peux-tu préciser qui est Lino ? Quels indices dans le texte te permettent de répondre ?
Lino est le prénom de .................................................................................
Je le pense parce que .................................................................................
• « J’avais le cœur qui battait à cent à l’heure... » p. 14
Que ressent le narrateur ici ? Pourquoi selon toi ?
Raconte en deux lignes une situation dans laquelle tu as eu le cœur qui
battait à cent à l’heure !
....................................................................................................................
....................................................................................................................
Était-ce plaisant ? OUI/NON
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• Que penses-tu de la fin ? Elle te plait beaucoup – moyennement – pas
du tout ... Pourquoi ?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
• Sinon, qu’as-tu aimé dans cette histoire ?
....................................................................................................................
....................................................................................................................
À LA LOUPE : LE BILAN DES APPRENTISSAGES
Au terme de cette lecture et des échanges qui l’ont rythmée, l’enseignant
proposera aux élèves de chapitrer l’histoire et de donner un titre aux différentes parties. Cet exercice leur permettra de reconsidérer le texte dans
sa globalité. Ensuite, il les invitera à faire le point sur ce qu’ils ont appris,
à propos des personnages et à propos des stratégies mises en œuvre pour
bien comprendre le texte.
Les personnages
Si le sujet n’a pas déjà été évoqué, les élèves estimeront l’âge de Lino et
ses camarades, en justifiant leurs propositions par des retours au texte. Les
questions suivantes permettront de faire le point sur les personnages, leurs
motivations, leur évolution et les rapports qu’ils entretiennent.
• Quel âge Lino et ses camarades ont-ils ? Justifiez votre réponse au
moyen de plusieurs indices.
• Au début de l’histoire, Lino parlait de « boum débile » : maintenant que
vous avez terminé la nouvelle, avez-vous compris pourquoi il s’exprimait
ainsi ?
• À la fin de l’histoire, Lino a-t-il évolué ? Si oui, qu’est-ce qui ou qui l’a
aidé ?
Le tableau réalisé au début de la séquence sera modifié, du moins les pictogrammes symbolisant les relations entre Youssef, Lino et John-John, les
trois personnages principaux : même s’ils semblaient antagonistes au début
du récit, Lino et John-John se révèlent finalement assez proches, et Youssef
est bien plus que le copain obnubilé par l’apparence. Enfin, on pourra s’arrêter sur les figures féminines du récit, Meredith, Fatou et Nadia, ainsi que
16
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sur les parents de Lino. Ce couple à rebours des clichés suscitera peut-être
certaines réactions. En tout cas, les élèves apprécieront l’attention qu’ils
accordent à leur enfant.
L’analyse des personnages offrira une bonne transition pour s’interroger
avec les élèves sur le « sens » de la nouvelle. Leur regard sur certains
personnages a-t-il évolué ? Cela les encourage-t-il à regarder leurs camarades autrement, dans la vie réelle ? Enfin, si les élèves n’en parlent pas
spontanément, l’enseignant peut leur demander s’ils savent ce que sont
les préjugés et les stéréotypes, définir ces notions et leur demander quels
personnages les ont amenés à revoir leurs préjugés. Des échanges sont
possibles autour de la répartition des tâches dans la famille ou à propos
des pratiques sportives qui seraient réservées aux garçons et aux filles6.
Les stratégies de lecture
Pour aider les élèves à réfléchir sur leurs stratégies de lecture, l’enseignant
leur demandera de rappeler des situations durant lesquelles ils ont procédé
à des ajustements pour mieux comprendre le récit. Les éléments de synthèse qui suivent s’articuleront autour des exemples mis en avant.
• Pendant la lecture, l’imagination travaille. On formule des hypothèses,
mais il faut adapter ses représentations en tenant compte du texte.
Et tout n’est pas figé une fois pour toutes : que ce soit à propos d’une
situation ou d’un personnage, nos représentations mentales évoluent en
cours de lecture. Ex. notre manière de percevoir la relation entre JohnJohn et Lino...
• Dans un texte, le contexte permet de comprendre des mots peu connus.
Ex. blazer, scander...
• Parfois aussi, ce qui est écrit doit être compris autrement. Ex. « passionnant », « débile », « miaulent »...
• Enfin, il y a des informations qui ne sont pas écrites et qu’on peut deviner à partir d’indices : c’est ce qu’on appelle l’implicite. Le texte ne dit
pas tout et il faut s’interroger sur le narrateur, les personnages, ce qu’ils
disent et dans quel but... Il faut lire entre les lignes et plus seulement
littéralement.
6. Pour nourrir cet échange, l’enseignant peut inviter ses élèves à réagir à partir de publicités
ou d’images de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019.
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La boum en puzzle : une lecture en coopération
Le dispositif suivant conviendra à des lecteurs plus aguerris7. Avant la
première lecture, les élèves sont placés en cercle de manière à tous se voir.
La nouvelle a été découpée en autant de parties qu’il y a de participants8.
Si l’enseignant préfère limiter le nombre de fragments, il est possible de
faire travailler les élèves par paires. Chacun reçoit un fragment et prend
le temps de le découvrir. La consigne est la suivante : « Lisez l’extrait que
vous avez reçu. Assimilez son contenu de manière à pouvoir le raconter aux
autres sans le lire. Soyez attentifs aux noms des personnages et aux indices
qui peuvent vous aider à articuler votre fragment aux autres extraits. »
Lorsque chacun est prêt, le groupe reçoit la consigne suivante : « Vous allez
à présent raconter collectivement cette histoire dans le bon ordre. Chacun
interviendra à tour de rôle en fonction de la chronologie du récit et sera le
conteur d’une étape. Soyez les plus complets et précis possible. »
L’enseignant demande ensuite si quelqu’un pense détenir le début de
l’histoire. Si personne n’intervient, il peut rappeler aux élèves les caractéristiques d’une situation initiale ou d’une phrase d’ouverture. Si un élève
pense avoir le début, il présente ses arguments sans lire son fragment, puis
lorsque le groupe est d’accord, l’élève lit son extrait à la classe. Celui qui
pense avoir la suite se manifeste à son tour et justifie sa proposition. Si tout
le monde est d’accord, on relit le premier extrait (ou les dernières phrases)
puis on enchaine avec le deuxième. La séquence se poursuit de la sorte
jusqu’à la fin de l’histoire. L’enseignant doit connaitre le récit et son rôle est
actif puisqu’il doit pouvoir relancer, résumer, suggérer des développements
possibles... Au terme de cette activité, les élèves prennent connaissance du
récit original et le comparent avec leur reconstitution.
Ce dispositif permet de travailler la sélection et la mémorisation des informations, ainsi que le repérage des indices qui relient les éléments du récit.
Il touche également aux compétences relationnelles puisque les élèves
doivent émettre des hypothèses et les justifier. Il peut être suivi par un
échange sur les personnages, une appréciation du récit ou un partage d’hypothèses sur le projet de l’auteur.

7. Cette proposition s’inspire de Séverine De Croix, Dominique Ledur, Enjeux de lecture
– Lectures en Jeux, Comprendre et accompagner les élèves en difficulté, 2e édition, FESeC –
CECAFOC, 2010, p.103.
8. Une proposition de découpage est téléchargeable sur www.fureurdelire.be
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2. (Faire) écrire à partir de La boum de John-John
Maintenant qu’ils ont fait connaissance avec les personnages de la nouvelle
et qu’ils ont bien compris leurs sentiments, les élèves sont prêts à se lancer
dans des tâches d’écriture. Voici quelques idées d’activités, à prendre, à
adapter, à augmenter ou ... à laisser :
Imaginer une suite
Les élèves imaginent ce qu’il se passe après la boum : le samedi soir ou le
lundi à l’école...
Concevoir une première de couverture
Si le titre n’a pas été dévoilé, cette couverture comprendrait un titre, une
illustration reprenant les personnages principaux, l’un des lieux de l’histoire, une partie de l’intrigue... Si le titre a été dévoilé, le même travail est
proposé aux élèves, mais un nouveau titre peut être imaginé.
Réécrire une scène en changeant de point de vue
Pour cette réécriture, les élèves choisiront eux-mêmes la scène qui les inspire : l’arrivée de Fatou, le quart d’heure américain, Youssef sur la piste de
danse... Et le point de vue peut-être celui de Nadia, Fatou, Youssef...
Rédiger un portrait
Les élèves confectionnent le portrait accordéon d’un personnage de la nouvelle. Ils plient à cet effet une feuille en bandes de largeurs égales, chaque
face étant réservée à un adjectif permettant de caractériser le personnage.
Les différentes « facettes » du personnage sont ainsi symbolisées.
Ils peuvent aussi rédiger le portrait d’un camarade de John-John au départ
de l’amorce « Il y a plein de choses à dire sur... à commencer par le fait que
c’est le plus grand... ». Pour ces deux propositions, il convient que les élèves
relisent attentivement ce qui est dit, dans la nouvelle, du personnage qu’ils
ont choisi.
Concevoir une invitation
Avant de s’engager dans cette tâche, les élèves répondent aux interrogations suivantes et récoltent des documents authentiques pour alimenter
leur réflexion :
- Relis l’invitation donnée à l’occasion de la fête de John-John. Qu’en
penses-tu ?
-

Aurais-tu ou non rajouté des éléments ? T’y serais-tu pris autrement ?
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- Classe les cartons d’invitation que nous avons recueillis. Quelles sont les
différences que tu y vois ? (Composition manuelle artistique, bricolage,
lettre, composition numérique...)
- Quelles informations indispensables retrouves-tu sur une invitation ? En
as-tu déjà réalisé une ? À quelle occasion ?
- À ton tour, compose ton invitation. Deux options s’offrent à toi : une invitation numérique ou un carton nécessitant de maitriser des techniques
comme le dessin, le collage... Tu le verrais comment ce carton ? Penses-y
avant de te lancer et de récolter ton matériel créatif...
- Maintenant que tu as réalisé ton invitation, de quelle manière la diffuserais-tu ? Agirais-tu de la même manière pour tous tes invités ? OUI-NON.
Pourquoi ?
Partager un coup de cœur
À la suite de l’intervention de Camille (@camillelitjouretnuit) dans la vidéo
consacrée à son papa, les élèves pourront se familiariser avec l’activité de
chroniqueur littéraire sur Instagram9. Si ce n’est pas déjà fait, ils découvriront ainsi un outil de communication actuel et ses codes (images, concision, mots-dièses ou hashtags). Il sera en outre possible de faire le point
avec eux sur les éléments à mettre en avant lorsqu’on souhaite partager
ses découvertes.
Par le biais de cette activité, les élèves amélioreront leurs pratiques de
communication et pourront développer leur esprit critique (voir prolongements ci-dessous).
Voici quelques pistes à exploiter librement :
- Mettre en place une activité #bookstagram : inviter en classe un
Instagrameur évoluant dans l’univers livresque contemporain, qui partagerait sa passion et expliquerait ce qu’il retire de cette activité ;
- Les questionner après la découverte des activités de Camille : Que nous
apprend celle-ci de son expérience de chroniqueuse ? Comment procède-t-elle ? Auriez-vous envie de l’imiter ? Qu’est-ce qui vous motiverait
ou qu’est-ce qui vous découragerait ?
- Les inviter à partager sur Instagram ou sur la toile leur dernier coup de
9. L’enseignant appréciera lui-même l’opportunité d’exploiter les réseaux sociaux avec sa
classe. Rappelons que l’âge légal pour ouvrir un compte Instagram est de 13 ans.
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cœur à la manière de @camillelitjouretnuit : « À ton tour, partage ton
dernier coup de cœur pour une série, un film, un clip, un livre... »
- L’enseignant apporte de l’aide à l’élève en :
• Faisant découvrir divers lieux de partage en ligne et des comptes
Instagram liés au livre ;
• Montrant des avis de lecture et les principes simples qui les
régissent ;
• Apportant la confiance nécessaire à la planification de ce type de
publication ;
• Proposant une séance Instagram basique (en collaboration avec le
professeur d’informatique éventuellement).
Prolongements critiques :
- À l’occasion d’une rencontre en classe avec un Instagrammeur ou à
partir de comptes consultés, interpeler les élèves sur les motivations
financières et la sincérité des influenceurs ;
- Inviter les élèves à réfléchir sur les dérives d’Instagram (et plus généralement des réseaux sociaux) : pression sociale, dictat de l’image et du
paraitre, invasion touristique liée à la popularité de certaines images10...
Réaliser un roman-photo
(...) Cette forme de littérature populaire reste un outil pédagogique certain dans l’enseignement, dans des brochures d’informations ou encore
comme outil d’émancipation (...).
Dossier pédagogique – Roman-Photo, Musée de la Photographie, 2019.

Les propositions qui suivent mettent en jeu plusieurs compétences et permettent de valoriser des aptitudes relationnelles importantes. Mais comme
tout projet d’écriture collective, elles nécessitent du temps. Le professeur
appréciera la pertinence d’un tel engagement.
Pourquoi réaliser un roman-photo avec ses élèves ?
- le roman-photo est facile d’accès ;
10. Voir le dossier « Génération Youtube » téléchargeable à l’adresse
www.phileasetautobule.be/dossier/52-quest-ce-que-tu-crois/
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- ses règles spécifiques peuvent être découvertes aisément ;
- il demande peu de moyens techniques pour être réalisé ;
- il est l’occasion de comprendre les rapports texte-image ;
- il permet d’analyser des images fixes.
En guise d’ouverture :
- Rappeler quelques éléments-clés du langage de la photographie, du
cinéma11 ou de la BD : angles de vue, cadrage, échelle des plans, découpage ou chemin de fer (storyboard)... Idéalement, ces éléments auront
été vus lors d’une séquence antérieure.
- Collecter plusieurs échantillons de romans-photos. Un bain de textes est
organisé pour analyser les documents récoltés. Lecture et échanges ont
lieu : Quels thèmes retrouve-t-on ? Combien de personnages comptet-on ? Quel est le plan photographique le plus souvent utilisé ? Les
éléments découverts sont notés, ils serviront à la brève synthèse reprenant les caractéristiques du genre (mots-clés : récitatif/bandeau, bulle/
phylactère...).
- Proposer une planche de roman-photo à recomposer ou compléter.
Cette activité ludique est aussi réflexive puisqu’il s’agit de traiter les
hypothèses, les justifier et les vérifier.
Pour réaliser le roman-photo, les élèves :
- Se répartissent en petits groupes (3 max.) ;
- Préparent une maquette sous forme de damier avec un nombre de
planches et de cases déterminé, qui servira de « chemin de fer » et
qui sera complétée au fur et à mesure (des logiciels gratuits comme
Storyboarder proposent des pages vierges à compléter) ;
- Choisissent une séquence à adapter : une scène importante à leurs yeux
et qu’ils peuvent représenter sans trop de difficultés ;
- Établissent un scénario avec la liste des personnages et leurs caractéristiques, les lieux, les objets et accessoires ;
- Réalisent un chemin de fer : dessins sommaires des futures photos,
ébauches de dialogues...
11. Une fiche-outil extraite du Dossier pédagogique du Musée de Charleroi est téléchargeable
à l’adresse www.fureurdelire.be.
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-

Procèdent à un inventaire du nombre de personnes et des éléments de
décor, des costumes et des accessoires nécessaires pour les prises de
vue.

L’enseignant insistera sur :
- La différence entre le langage écrit et le langage oral
- L’importance d’écrire des dialogues qui sonnent juste et contribuent à la
véracité des personnages ;
- L’intérêt des dialogues qui permettent de signifier en quelques mots les
pensées du narrateur ;
- La complémentarité des photos et des dialogues ; pour rendre cette
complémentarité optimale, les élèves veilleront à réaliser des photos
suffisamment explicites, ils ajouteront les dialogues dans un second
temps et n’intègreront un cartouche12 qu’en dernier recours, pour
apporter des informations temporelles, spatiales ou encore sentimentales nécessaires à la compréhension du récit ;
- L’importance de la composition de la case, la place des phylactères ou
des récitatifs par rapport à la photo.
Un prolongement possible : la lecture de textes informatifs
Quelques sources disponibles sur notre site permettront de constituer un
portefeuille de documents informatifs à présenter en amont, pendant ou
après la production d’un roman-photo.
Des ateliers liés aux objectifs suivants peuvent être mis en place en fonction des textes ou des extraits sélectionnés par l’enseignant en vue des
objectifs qu’il cherche à atteindre dans sa classe :
- Se familiariser avec les textes informatifs ;
- Sélectionner des informations dans un dossier de documents ;
- Répondre à un questionnaire/Justifier ses réponses.

12. Le cartouche en bande dessinée est un encadré rectangulaire contenant des éléments
narratifs et descriptifs du narrateur. Ce sont des commentaires
Source : http ://rosa-parks-col.spip.ac-rouen.fr/IMG/pdf/lexiquebd.pdf
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Les élèves seront amenés à se poser des questions comme :
- Quel type de lecture dois-je pratiquer pour apprécier un texte informatif en fonction de la stratégie choisie ? Lecture survol ? Lecture repérage ? Lecture linéaire intégrale ?
- Comment m’y prendre pour prendre connaissance de manière efficace
d’un portefeuille de documents informatifs ?
- Où trouver les réponses à mes questions et me les approprier ?
- Comment justifier une réponse en m’appuyant sur des éléments d’un
dossier de textes ?

3. Découvrir l’auteur
Par le biais d’une vidéo assez courte, l’élève sera invité à découvrir l’univers de Mathieu Pierloot ainsi que sa pratique de l’écriture. L’élève pourra
ensuite explorer ses propres centres d’intérêt et les partager à la manière
de l’auteur.
• Il y a beaucoup de choses à dire sur Mathieu Pierloot...
Avant de découvrir le reportage consacré à Mathieu Pierloot, les élèves
tenteront d’imaginer le caractère, l’apparence, les gouts de cet auteur
en fonction de la nouvelle La boum de John-John. La vidéo leur permettra dès lors de confronter leur représentation mentale (leurs préjugés) et
la réalité.
Comment s’y prendre ?
Les élèves regardent la capsule une première fois.
- Lors d’un échange à deux, ils répondent aux questions suivantes :
Qu’avez-vous appris sur l’auteur ? Qu’est-ce que vous a étonné ? Les
élèves retiennent dix informations sur l’auteur qu’ils classent au moins
en deux rubriques distinctes.
- Sur base de ces notes, un échange collectif a lieu. Les élèves expriment
leur opinion sur l’intérêt de ce qu’ils ont entendu. Puis ils déterminent
les rubriques de la fiche signalétique qui servira de support lors de la
seconde vision. Quelques rubriques émergeront : les passions et les
gouts de l’auteur, les renseignements biographiques et sa pratique de
l’écriture...
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- La fiche créée est donnée avant la deuxième vision. Les élèves la complètent en regardant à nouveau la capsule.
- Pour apprécier la sélection des informations, on présentera aux élèves
des propositions à valider, des questions ouvertes ou des QCM. On peut
aussi leur proposer de rejouer l’interview : toujours par groupes de
deux, les élèves reçoivent un thème qu’ils préparent durant quelques
minutes, puis à tour de rôle, un représentant de chaque groupe répond
comme s’il était l’auteur à une question précise sur ce sujet. Par
exemple : « Mathieu Pierloot, écrivez-vous pour délivrer un message ? ».
La pertinence de chaque réponse est appréciée avec toute la classe. Si
on est joueur, on peut proposer une question qui engage les élèves dans
un travail d’extrapolation...
• Sur chacun aussi, il y a beaucoup de choses à dire.
Les propositions qui suivent peuvent susciter de beaux échanges au
sein de la classe. Il importe évidemment que le professeur garantisse
un cadre d’écoute respectueux. On peut proposer des échanges à deux,
avant un partage avec toute la classe.
- Au revers de sa veste, Mathieu Pierloot portait un petit accessoire qui
exprimait quelque chose de lui. Qu’apporterais-tu pour parler de toi : un
objet, un vêtement ? Peux-tu expliquer en quoi il est représentatif de ta
personnalité ou d’un attachement particulier ?
- La musique a une grande importance pour Mathieu Pierloot, au point
qu’il cite des titres dans presque tous ses romans. Et toi, si tu devais
partager une sélection musicale qui dise quelque chose de toi, quels
titres choisirais-tu pour ta liste de lecture ? Tu peux proposer tes coups
de cœur du moment ou une sélection de tes morceaux préférés, toutes
époques confondues. Chacun disposera de deux minutes pour présenter
sa sélection et faire entendre un extrait de l’un de ses titres favoris.
- Mathieu Pierloot a parlé des musiques ou des livres qu’il aimait. À ton
tour, brosse un mini-portrait de toi en indiquant ta préférence pour
cinq de ces rubriques : loisir, animal, couleur, film, série, acteur/actrice,
héros/héroïne, sport, style, musique, lecture (romans, BD)...
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• Citations de Mathieu Pierloot tirées de la capsule Vimeo
https ://vimeo.com/358067435

J’ai du mal à concevoir l’idée de raconter une histoire dans
laquelle il n’y a pas au moins une histoire d’amour.
Dans mes textes, j’essaie de dire les choses sans les dire. Je
ne vais pas insister et faire un livre sur les stéréotypes entre
les hommes et les femmes, par exemple, ça ne m’intéresse
pas du tout ! Par contre si à l’intérieur d’une histoire je peux
présenter les personnages d’une manière qui questionne
ces stéréotypes, ça m’intéresse, mais je vais juste le faire
d’une manière périphérique et de la manière la plus subtile
possible.
Chaque fois que j’ai terminé d’écrire un livre, je pense avoir
compris comment on écrit un livre. Chaque fois que je commence le suivant, je me rends compte que je n’ai pas compris
du tout...
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4. Les compétences exercées
Ce dossier renvoie aux attentes des Socles de compétences pour l’Enseignement fondamental et le premier degré de l’Enseignement secondaire.
• Des compétences en français
Lire
- Orienter sa lecture en fonction de la situation de communication : saisir
l’intention de l’auteur, adapter sa stratégie de lecture en fonction du
projet, du document et du temps accordé ;
- Élaborer des significations : dégager les informations explicites, découvrir les informations implicites (inférer), vérifier ses hypothèses ou celles
d’autres, percevoir le sens global pour restituer l’histoire en respectant
l’ordre chronologique, les liens logiques, reformuler et utiliser des
informations ;
- Dégager l’organisation d’un texte : identifier la structure dominante
(narrative, descriptive, dialoguée...) et repérer les marques de l’organisation générale – paragraphes, mise en page, organisateurs textuels,
modes et temps verbaux...;
- Percevoir la cohérence entre phrases et groupes de phrases tout au long
du texte, repérer les facteurs de cohérence : mots ou expressions servant à enchainer les phrases, anaphores, système des temps, progressions thématiques ;
- Traiter les unités lexicales : émettre des hypothèses sur le sens d’un mot
à partir du contexte, établir les relations que les mots entretiennent
entre eux.
Écrire
- Orienter son écrit en fonction de la situation de communication ;
- Élaborer des contenus ;
- Assurer l’organisation et la cohérence du texte : planifier l’organisation
générale par le choix d’un modèle d’organisation adéquat au texte à
produire ;
- Utiliser les unités grammaticales et lexicales ;
- Assurer la présentation.
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Parler/Écouter
- Orienter sa parole et son écoute en fonction de la situation de
communication ;
- Sélectionner les informations répondant à un projet ;
- Relier des informations significatives du message à ses connaissances et
d’autres sources ;
- Débattre pour dégager des informations explicites et implicites et vérifier des hypothèses ;
- Gérer le sens global du message et reformuler les informations.
• Des compétences transversales
Outre ces compétences spécifiques, la lecture de cette nouvelle et les
activités qui lui sont associées permettront d’exercer plusieurs compétences transversales, qu’il s’agisse des démarches mentales (traitement de
l’information lors de l’écoute de la vidéo ou lors des échanges en classe),
des manières d’apprendre (développement de stratégies de compréhension et comparaison avec celles d’autrui) ou des attitudes relationnelles et
citoyennes (connaissance de soi et des autres, prise de confiance, réflexion
sur les stéréotypes).
Les prolongements possibles sur l’importance de l’image dans les réseaux
sociaux, les usages en vigueur sur Instagram et les motivations réelles de
ceux qu’on appelle les influenceurs, permettront aussi d’encourager la
réflexion critique des élèves.
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