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LA QUESTION DU PATRIMOINE SCOLAIRE 

Dans la société québécoise, la notion de patrimoine scolaire a maintes fois été fragilisée 

matériellement et fragmentée historiquement. En effet, plusieurs témoins porteurs de ce 

patrimoine ont été, à travers le temps, parfois délaissés, souvent oubliés et sont encore trop 

peu reconnus, qu'il s'agisse des écoles et bâtiments scolaires (patrimoine bâti), des manuels 

(patrimoine écrit), des objets ayant servi à enseigner (patrimoine matériel), des 

témoignages oraux des enseignantes et enseignants (patrimoine immatériel). Combien 

d'écoles ont été démolies, de documents d'archives, égarés, de photographies, brûlées et de 

manuels scolaires, jetés ? Le patrimoine scolaire est une mémoire collective qui s'effrite et 

s'efface imperceptiblement des souvenirs au gré du temps. 

Fort heureusement, plusieurs documents, objets et témoignages ont ete Jusqu'à présent 

préservés de l'oubli, notamment par les communautés religieuses. Toutefois, ces témoins du 

patrimoine scolaire risquent, faute de lieu voué officiellement à leur conservation, d'être 

dispersés ou détruits, occultant ainsi un pan de notre histoire ou le rendant inaccessible. 

Il s'agit pourtant d'un domaine susceptible de susciter l'intérêt de tous, puisque chacun 

d'entre nous, petit ou grand, a un jour ou l'autre fréquenté l'école pour une période plus ou 

moins longue. De ces années, nous conservons dans notre mémoire un souvenir indélébile. 

Chacun d'entre nous demeure attaché à son école, qui fair partie de son histoire personnelle. 

Le patrimoine scolaire est, de ce fait, une composante centrale du discours intergénéra

tionnel qui s'engage individuellement et collectivement. 

Les récits d'une tante qui a enseigné dans les écoles de rang au siècle dernier, les photogra

phies des pères et grands-pères ayant fréquenté les classes du cours classique, les petits 

catéchismes et cahiers d'écriture que nos mères ou grand-mères ont précautionneusement 

gardés, les histoires des jeunes garçons qui, après leur première communion, reprenaient les 

habits de travail et retournaient aux champs, sont autant d'exemples reflétant le patrimoine 

scolaire. 

Ces objets de mémoire, qu'ils soient matériels ou immatériels, qu'ils constituent un 

univers de souvenirs pour les uns ou de découvertes pour les autres, ne prennent tout leur 

sens que s'ils sont répertoriés, conservés, mis en valeur. Ils créent une passerelle entre hier 

et demain. Ils assurent la continuité patrimoniale. 

! 5 --:Ü-.1?-,-w-u_u_u_1_ze_a_vm-tu-�-�-----------------------------------------� 



LA CRÉATION D'UN MUSÉE DE L'ÉDUCATION 

Pour qu'un pont entre les générations s'érige et qu'un réel esprit de conservation de 

notre patrimoine scolaire (bâti, matériel, écrit et oral) émerge, un projet de création et 

d'implantation d'un Musée de l'Éducation est né. Ce projet affirme l'importance de 

la culture et de l'éducation pour transmettre des valeurs fondatrices aux générations 

futures. 

Le Musée de l'Éducation est conçu comme un lieu de mémoire consacré à la sauve

garde du patrimoine scolaire et éducatif et un centre de ressources voué à la recherche 

sur les documents patrimoniaux. 

Si le patrimoine n'est pas sauvegardé, conservé, documenté et valorisé, il en résulte 

un flou identitaire, une mémoire fragmentaire et fragmentée ne pouvant pas définir 

la société québécoise. 

Le Musée de l'Éducation, créé au sein de l'Université du Québec à Montréal, se 

donne pour mission de collectionner et de conserver des documents qui constituent 

le patrimoine scolaire québécois. À cet égard, il conduit des recherches et les fait 

connaître par des articles et des publications à caractère scientifique. Il propose et 

présente au public, notamment par la constitution, la documentation et la diffusion 

de ses collections, des expositions portant sur des questions et des thématiques liées 

à l'Éducation, en conjuguant recherche universitaire et muséographie. 

En somme, la mission générale du Musée de l'Éducation consiste en la conservation 

et en la valorisation de la diversité du patrimoine scolaire québécois afin de favoriser 

son appropriation par les différentes catégories de public. 

UNE EXPOSITION SUR LA LECTURE 

L'exposition Lire, toute une aventure ... quand le musée va à l'école est une initiative mise 

de l'avant afin de faire connaître et promouvoir le projet de Musée de l'Éducation. 

Tout en dévoilant les collections naissantes du Musée, cette exposition révèle les 

ouvrages publiés en français que lisaient les jeunes d'autrefois. Elle propose aux visiteurs 

de s'intéresser à la richesse, à la pluralité et à l'essor soutenu de la littérature pour les 

jeunes. En effet, c'est à travers les remous imposés par l'histoire que les auteurs québé

cois ont progressivement répondu aux besoins singuliers des enfants, en formulant 

une offre de lecture dynamique, stimulante et originale. L'exposition, en ne révélant 

qu'une partie de cette histoire de la lecture (1930-1980), engage le visiteur à pour

suivre sa quête pour connaître ce qui est aujourd'hui appelé la littérature de jeunesse. 
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1 Lire, toute une aventure 

Comme l'on saie que les fonds des bibliothèques scolaires sont anciens, les élèves 

pourront peut-être retrouver sur les rayons des bibliothèques de leur école certains 

livres présentés dans l'exposition. L'exploration des plus récentes productions de cet 

univers merveilleux pourra se faire en contact direct avec les livres ou par l'intermé

diaire de l'internet (www.communicacions-jeunesse.qc.ca). 

Que retrouve-t-on précisément dans cette exposition ? Chaque époque a privilégié une 

méthode singulière ou une combinaison de méthodes d'apprentissage de la lecture. 

Ces dernières ont le reflet de valeurs pédagogiques, sociales et culturelles qui carac

térisent le système éducatif du Québec. L'exposition Lire, toute une aventure ... quand 

le musée va à l'école propose de faire découvrir aux petits et grands la façon dont les 

enfants apprenaient à lire et ce qu'ils lisaient en français, au Québec, entre les années 

1930 et 1980. Au fil du temps, c'est par différentes méthodes que la lecture a été 

enseignée. À la fois ucile et plaisance, la lecture a toujours été considérée comme un 

puissant moyen de formacion de l'esprit, car il ne s'agit pas seulement de savoir lire 

les mots, mais aussi d'en comprendre le sens. Par quelles méthodes enseignait-on 

alors à déchiffrer ce code secret qui donne accès à tant de bonheur et dévoile tant de 

mystères ? Méthodes phoniques, alphabétiques, syllabiques, phonétiques, globales 

ou mixtes : autant de clés d'époques différentes pour découvrir et suivre à la trace 

Le Club des Cinq, Les quatre filles du Dr March, Le trésor de /'Île-aux-noix, Le secret 

de la rivière perdue, auya Le petit Eskimau, Tintin et L 'Île mystérieuse, Bob Morane, 

Les vacances du Petit icolas et cane d'autres livres qui one bercé l'enfance des 

jeunes ec moins jeunes, nourri leur imaginaire et les ont fait voyager à travers le 

temps et l'espace. 

Certains reverront avec émotion les manuels de Foresc-Ouimet, de Bussières ou du 

Sablier; d'autres pourront montrer à leurs petits-enfants les héros qui les fascinaient 

et les amenaient au pays de leurs rêves. 

Aujourd'hui, au moment où Montréal célèbre son titre de capitale mondiale du 

livre, le livre n'a rien perdu de sa magie. Toutefois, le manuel scolaire traditionnel 

n'a plus la place prépondérance qu'il occupait : le multimédia s'est ajouté à la liste 

des outils d'apprentissage et la littérature de jeunesse connaît au Québec un essor 

sans précédent. Grâce à l'éducation des adultes, beaucoup d'aînés one découvert le 

plaisir et la fierté d'apprendre à lire, et, du berceau au sac d'école, les cout-petits 

s'émerveillent du pouvoir mystérieux des mots par l'éveil à l' écrie. Ce seront peut

être les thèmes de futures expositions du Musée de !'Éducation. 

Anik Meunier 
Directrice générale du projet 
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1 Lire, toute une aventure 

DÉVELOPPER LE PLAISIR DE LIRE. Pour que la venue dans votre école de 

l'exposition Lire, toute une aventure soit un véritable périple pour vous, vos élèves 

et leur entourage, ce guide vous propose diverses activités et pistes d'animation. À 

travers une approche ludique, les activités proposées favorisent l'échange et la 

découverte. Découverte au sein de l'exposition, mais aussi découverte de soi, de ses 

goûts et de ses intérêts en matière de littérature. En ce sens, plusieurs périodes 

d'échange avec l'enseignant, les pairs et l'entourage de l'élève sont proposées. À ces 

échanges se mêlent des activités misant sur le plaisir des mots et de l'image - tout 

cela dans un même but : développer le plaisir de lire chez l'enfant. 

UN GUIDE EN TROIS TEMPS. Les activités sont organisées en trois temps, 

soit : les activités de préparation, les activités pendant la visite et enfin les activités 

de prolongement. Les activités de préparation ont pour but de vérifier les connais

sances de vos élèves sur le sujet et d'introduire les concepts de littérature de jeunesse 

et de génération. Les activités au cours de la visite permettent d'explorer le rhème 

de la littérature de jeunesse à travers différentes lorgnettes et d'user du média expo

sition. Enfin, les activités de prolongement visent à consolider les apprentissages et 

à ouvrir sur d'autres dimensions. Cependant, selon vos intentions, les situations 

pédagogiques et les besoins de vos élèves, les activités pourront être remaniées et 

adaptées. Ainsi, certaines activités de préparation pourront être utilisées comme 

des activités de prolongement, et à l'inverse, certaines activités de prolongement 

pourront être utilisées comme des activités de préparation. 

NIVEAU SUGGÉRÉ. Pour chaque activité, des cycles sont suggérés. Il faut 

considérer cette classification comme des balises et non comme des catégories her

métiques. Les activités proposées peuvent, avec de légères modifications, s'adress

er à des groupes d'âge élargis. N'hésitez pas à consulter les activités s'adressant à 

des catégories d'âges autres que celle de vos élèves. 

Nous espérons que ce guide sera un outil précieux lors de la venue dans votre école 

de l'exposition Lire, toute une aventure. Amusez-vous bien. 



Tableau-synthèse des activités selon le Programme de formation de l'école québécoise 

Enquête : les livres énigmes 

�I!i�i.•.� . .  � ... � .. � ... er�!���:::�!. 

Livres rarês'diiris 

Rocollo d'extraits 

Univers social et langues (français) - Lire des textes variés 
Secondaire : Univers social (histoire) - Interroger les réalités sociales dans une 
erspective historique 

Univers social .ww, "# 
lSèconduîr� : Urtivers social (histoîrèl - Interroger Iris iéalitês%tiales dahs 
perspeçtive histQrique 
Arts (art dramatique) - Interpréter des séquences dramatiques 

3' cycle du primaire - secondaire I Univers social et arts (arts plastiques) - Apprécier des œuvres plastiques 
Secondaire: Univers social (histoire) - Interpréter les réalités sociales à l'aide 
de la méthode historique 

Arts (arts plastiques) - Réaliser des créations plastiques médiatiques 

Langues (français) - Lire des textes variés et écrire des textes variés 

Exploiter l'information 

i;��pJij[ i�[ l'fül�f ilfoti�� 
'sfrûciurér son identiie 

r âJînnëf dès ffièihadês dé ffâvàîl 
ef fj.{�.f�s (jI 
Exe/c�t son ju�� 
Exercer son jugement critique 
Exercer sa pensée créatrice 

- - - - - - - - -

citoyenneté 
Illustration, roman his
torique et d'aventures, 
religion, actualité, la 
série, héros modèle 

· �iJ;�:�ltijy[p��111m1111�1ir:111t��l�q!ô�î�5,!!!!:1111!' 
synecdoque, perspective 

- - - - -



Lensemble des textes regroupés ici correspond aux différents panneaux d'information 

qui se retrouvent dans l'exposition. Ces textes permettent de baliser la littérature de 

jeunesse au Québec de 1930 à 1980 dans une perspective sociohistorique. Au fil des 

différentes activités, les textes pourront être utilisés à titre d'aide-mémoire pour votre 

enseignement ou comme une ressource pédagogique pour vos élèves. 
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Lire, toute une aventure 

:�El.;ëvec Jes mé�odes dites synthétiques. On les appel 
ttré/ soit du son, pour aller ensuite vers la syllabe, puis le 

méthodes synthétiques les plus connues étaient la méthode 
es<pôint<dé départ) et. la méthode phonique ( avec le son 

s élèves mémorisaient, les unes après les autres, toutes les 
les assemblaient en syllabes, puis en mots. Cette méthode 

Yie toutes les lettres du mot. Elle a été la première de toutes les 

. «bateau». Dans la méthode alphabétique, l'enseignant faisait épeler 
tt�i[:t1:P:1�:�,a)H< t»fe.» « a»<1u »; b,a+e0a-u. Lorsque l'enfant avait appris à 

mots, il abandonnait l'abécédaire. Il pouvait alors faire de la« lecture 
.i•;J�c:� 1xpre��ve ». :L'e�eignant devait veiller non seulement aux 
d(fo'hi:ffra;ge ), mais'également à ce que l'élève perçoive le sens des mots. 
e.à l'écol�iµJ, « lec:ture 4!xpliqu�e >>. 

·:=:::
�j-· . . ...... ... .... •.•··-- ; -· - .. . .... . 

·t app:re:ndre à lire à partir du « son » ou plus exactement de la 
des>Ièttrés,ila méthode considérait aussi les sons que l'on 

uê son correspondait à une lettre ou à quelques lettres. Le 
eI1çore .«e�m >t, 1< pt »t etc .Lorsqµ'il �pelait le mot selon cette 

lé? + a =«ba»et t + o ==«teau». 

a 

e 

a 

e e 



Ômme toi fréqûe:ntaî.ênt l'école; Déjà; on retrouvait des revues et 
les�nfants. Plusieurs de ces.livres venaient des États-Unis et d'Europe. 

t;sotJ;fe;nt des livres comme prix de fin d'année. 

tiRe�quepien Ie:;; .livre§'.Ils. conµennent .moins. d'illustrations que ceux que tu lis attjoUI'd'hui 
les couleurs sont moins nombreuses et moins voyantes. Essaie de trouver d'autrès différences ... 
Si tu examines. bien ces livres,. tu remarques que les héros d'hier sont différe.11ts Q;E3Jcetµe···•.·· ... 
d'aujourd'hui. Les héros de ce temps-là sont souvent des· personnages religieux; dès•pétite1:V 
filles et des petits garçons modèles et des figures historiques. 

La revue L'oiseau Bleu est remplie de nouveaux personnages et d'histoires passionnante§.· 
l'une des premières revues écrites au Québec à l'intention des enfants. On y retrouvait des ÇC) · 
et des histoires. C'est dans cette revue que Les Aventures de Perrine et Charlot paraissent p 
la première fois, sous forme d'épisodes. 

Eugène Achard et llllarie-Claire Daveluy comptent parmi les premiers auteurs québécois. 
'écrivaient pour les enfants. 

Lire, toute une aventure 
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Lire, toute une aventure 

:�thétique. On part de la syllabe pour an 

,, tictilarité de cette méthode est de proposer 
·•·· tirdela «syllabe» au lieu de la« lettre». 

'fC!;:'/ 

e de voyelles, comme «ai»« ei » « oi », « ui » soit; par un 
e »,« bi »,«bo »,«bu»; soit par une voyelle toute 

séparément:« ba » « teau ». 

, ' "' 

eee1 

malice 

célerie 

ça ...... ;;r,?; 

ÇO = Si.'.: 

U=S 



ps�là lisaient de pfos en plus d'auteurs québécois;En .effet, une grande crise 
et la Seconde Guerre mondiale provoquent des troubles dans le monde de l'édition. 

t;disparaître la revue L'oiseau Bleu. et empêchent J'importation de livres 
uction locale s'impose pour remplacer le grand vide laissé sûr les tablettes 

deeiUbrairies et·· ·d··· 
e.·
·

.·•.•s ... .  biblio 
.. 
th .. 

·
. èques scolaires. 

. ":-·X·-_ ., :-. ·:C-::.. 
:fi. . . . . 

À riefte épo;�e, Î�sjournaU){ publient des bandes dessinées très souvent écrites a.����t{(!Ilis et 
traduites en français. Certains des héros, comme Tarzan et Mandrake le magicien: sont encore'' 
aujourd'hui bien connus. Plus · tard apparaissent des héros européens, comme Tintin .etJe Petit. 
Prince. 

La bande dessinée québécoise fait son entrée dans l'univers des enfants
'. 
Grâce àla.nqµy� 

Hérauts, les jeunes peuvent lire la première bande dessinée écrite pour eux. · · · · ·· · •
. 
·

.
· 
.
. ·.· .
. 
x .·.•· 

Parmi les auteurs québécois, Ambroise Lafortune écrit des romans scouts aù.i:Opâ.ip�t 
aventures, Claude Melançon rédige des livres scientifiques, et Amable-Marie Lemoine entr 
les jeunes1ecteurs dans des pays lointains. 

Lire, toute une aventure 



Lire, toute une aventure 

·thodes analytiques. Elle propose commepo 
, aux lettres et aux syllabes. On veut qu . 
e., 

, 
. 

. elle exige beaucoup de la part des enseignants 
• arèrits/lorsqu'ils consultent les manuels de leurs 
rênce à l'aide duquel ils ont appris à lire, c'est-à-dire 

ples illustrant. son quotidien. Les mêmes mots 
phrases èritre elles pour déceler les ressemblances 

�Papa rit a.vec.René » et« René joue avec son ballon». 

sont « Rëné » et « avec ». Pour bien distinguer les 
méthode globale permet aux enfants d'apprendre à 

abes, puis en lettres et en sons. 



s et des .;,.utelU'S préférés des enfants de cette période. 
' elqÛes-u:ns des livres de cette exposition. 

e ra:clio pom les jeunes. tâ téléVision apparaît. Une des 
ionlElfplus p9pulâires de l'époque est t,e p-enier aux images. Grand0père 

,.}It'/��p:;��;•��lf�spp.i�JB;!�·r!Jmnette,,proposent de merveilleuses histoires. 

. . . .. Deil9:u,yeaµx;:héros europée'.rulpassio@ent autant les garçoru:; que les filles,,Le command�J"J.t: Bob 
·· ·lVloranè et son compagnon ·Ballantine Vivent des histoires palpitantes. La production étraJ1gère 

des bandes dessinées est en plein essor. Elle laisse peu de place à la création québécoise. Malgré 
tout, .c'est dans la revue Petit Hérauts que Maurice Petitdiclier ërée

r
au bonheur.de<seàlêêtèurs; 

les personnages de Fanchon et Jean-Lou; 
· ·· 

,·:r · ... ,·
;
;: :·:::·:::C':é 

On retrouve aussi beaucoup de livres d'aventures. Grâce à de jeunes auteurs; de.iiôüy 
font leur apparition. Plusieurs auteurs comme Guy Boulizon, Paule Davel11y. et+lVi 
Corriveau écrivent des histoires mettant en vedette des enfants. Leurs persorihâgës 'V'!. 
grandes émotions : Alexandre et ses amis scouts voyagent en France, tandis que R 
cousine découvrent le Témisca.:mingue. 

!,'imagerie des livres pour enfants revêt une nouvelle apparence. Regarde comme les ima.g�f!i 
•· livres de cettë période sont plus colorées et enjouées. 

Lire, toute une aventure 



Lire, toute une aventure 

. Elle• est à la fois synthétique et analyti 
, en sons et en lettres. Ensuite, on remonte 

lations et des liens entre les sons (phonèmes) et 
tine sur>trente-six semaines, selon les trente-six 

e: Il observe la manière dont s'écrivent les sons. Le 
onème à étudier. L'élève mime la comptine, y situe 

te; il forme des phrases avec des mots contenant le 

"reti:11�tt� et pomme d'Cip_, 
rouge, 

rainette\et pomme d'ap_ , . 

ijj9 <tainette et pomme yd'api; 

·P�!iLJg;a!i. ro1J.ge, 

ponune de rainette et pomme d�api,. 

petit· tapis gris. 



olâ:irès distribués dari.s lês éêolês.Les maisons d'éditions 
· esrpour la jeunesse se transforment, .. et certaines disparaissent. Les auteurs se 
nita.11 �êîr]:idê ra.ssociatiôn CommunicationJeunesse,•et .dé nouvelles•·revues · pour ·les 
i�ntJ� joÛJ,', cl.ont ·V'idêo �SSe; 

hêrolktiJ;i cha.hgeht. Ils/deviennent forts, autonomes et espiègles. Leurs diverses 
· .. aventl.lres �ont dl'ôles et remplies d'.audace. T11. gonnais .. sûreffi:en.t J�s. avent}11çet;d� r!.fii 

· P.iêhou, mais connais0tu Volpek ? Il devient aussi populaire que Bob Morane, le héros désjé 
Français ! Le .livre s'accompagne parfois de diapositives, d'un disque et de figurines à l' 
héros. 

Grâce à des auteurs comme Yves Thériault, Suzanne Martel, Ginette Anfousse, ;1,1 
Gauthier ou encore Henriette Major, les enfants peuvent vivre des aventures avec des'tri 
amérindiennes, des peuples africains, des robots ou des extraterrestres. Ils JnaJ} 
renouveau des livres jeunesse. Certains auteurs tirent profit de l'engouement des enfan 
tout ce qui touche les progrès technologiques .et scientifiques. Connais-tu Surréal 3000 ôü.L 
Robots, écrï,ts parSuzanne Martel? Ce sont des livres qui ont marqué les jeunes de cette épôqüe; 

Lire, toute une aventure 



Les activités de préparation ont pour but de vérifier les connaissances de vos élèves 

sur le sujet et d'introduire les concepts de littérature de jeunesse et de génération. 
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activité ôe préparation 

Durée l O à 15 minutes 
Niveau suggéré 
Primaire et secondaire 
Regroupement 
Plénière 
Champ disciplinaire 
Univers social (secondaire : histoire) 
Compétence transversale 
Structurer son identité 
Matériel 

Lire, toute une aventure : 

une exposition à l'école 

Un livre de jeunesse et un livre pour adulte 

Introduction aux notions clés entourant l'exposition Lire, toute une aventure, 
à savoir le concept d'exposition à l'école, de littérature de jeunesse et de 
génération. Ces trois concepts directeurs seront approfondis davantage 
tout au long des activités proposées. Cette étape est un moyen de vérifier 
les connaissances de vos élèves dans le but de cibler les activités répondant 
le mieux à leurs besoins. Idéalement, cette introduction pourra être suivie 
d'une activité de préparation à la visite. 

Lire, toute une aventure 

UNE EXPOSITION À L'ÉCOLE. 

As-tu déjà visité une exposition ? Où ? Quels objets pouvais-tu y voir ? 

Plusieurs types d'objets peuvent être exposés et cela en différents endroits (souvent au 

musée). 

Pour quelles raisons, selon toi, organise+on des expositions ? 

Les objets ont la possibilité de nous révéler des informations (apprentissage). 

On peut admirer la beauté des objets (contemplation). 

Il faut rendre accessibles aux citoyens des objets rares (démocratisation). 

Est-if possible qu'un musée transporte une exposition et L'installe dans une école ? 

Oui, Le Musée de !'Éducation, un nouveau musée qui en est à sa première exposi

tion, a préparé une exposition qui voyage dans différentes écoles. Cette exposition 

sera présentée dans notre école pour quelques semaines. 

LA LITTÉRATURE DE JEUNESSE. Inviter vos élèves à trouver le thème de 

l'exposition à travers deux devinettes. 

Devinette 1 : Que/ type d'objet sera exposé ? 

La plupart des gens en possèdent, souvent plusieurs, parfois des centaines. 

On peut m'utiliser pendant des heures et des heures. 

Je suis portable. On peut donc me trimbaler un peu partout. 

Je suis habituellement de forme rectangulaire. 

Devinette 2 : Que/ type de livre sera presenté dans l'exposition ? 

Montrer un livre de jeunesse et un livre pour adulte. 

Quelle est la différence entre ces deux livres ? Le su;et ? Le genre ? Le format ? 

Demander à un élève de commenter les deux livres. 
24 



activité de préparation 

Génération : Ensemble des 
individus ayant à peu près le 
même âge. 

ne aventure: une exposition à l'écol 

Pour qui ( quel public) chacun des livres est-il écrit ? 

Ensuite, montrer un roman (ou un livre de loisir) et un manuel scolaire. 

Quelle est la différence entre ces deux livres ? 

Dans l'exposition, des livres de loisir et des manuels scolaires écrits pour les enfants seront présentés. 

DISCUSSION. 

Pourquoi écrit-on des livres spécialement pour les enfants et les adolescents ? Pourquoi les 

jeunes ne lisent-ils pas tout simplement les mêmes livres que les adultes ? 

Les enfants ont besoin de livres plus courts dans lesquels le vocabulaire est plus simple 

afin de répondre à leur niveau d'apprentissage. Les enfants et les adolescents ont des 

intérêts et une perception du monde qui leur sont propres. Aujourd'hui, nous 

retrouvons plusieurs livres pour les jeunes comme toi, mais pendant longtemps, les 

enfants n'avaient pas ou avaient peu de livres écrits spécialement pour eux; ils se 

contentaient alors des livres écrits pour les adultes. 

LIRE, TOUTE UNE AVENTURE. Dresser une liste avec les élèves des aventures 

ou des voyages que permet la lecture. Puis, sonder les préférences de chacun. Vous 

pouvez aussi souligner, avec l'aide des élèves, le genre littéraire, la collection ou le titre 

qui répondent à des attentes précises des lecteurs. 

L'exposition se nomme : Lire, toute une aventure. En quoi, pour toi, lire est-il une aventure ? 

LES GÉNÉRATIONS. L'exposition présente une aventure à travers différentes 

générations de lecteurs enfants. 

Génération. Que signifie le mot « génération » dans les expressions suivantes : la 

génération des « baby boomer », la génération «X» ou bien la génération des « enfants 

rois » ? Et dans la phrase : cette chanson appartient à ma génération ? 

Appartiens-tu à la même génération que tes parents ? 

Tes parents appartiennent-ils à la même génération que tes grands-parents ? 

Tes grands-parents lisaient-ils des livres semblables aux tiens ? 

Qui étaient les héros de tes parents lorsqu 'ils étaient enfants ? 

Voilà ce que tu découvriras dans l'exposition Lire, toute une aventure. 

1 
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activitë. âe prë.paration 

Durée 20 à 40 minutes 
Niveau suggéré 
Primaire 
Regroupement 
Plénière et duo 
Champs disciplinaires 
Langues (français) et univers social 
Compétence transversale 
Structurer son identité 
Matériel 

Partage intergénérations 
À la suite du partage du livre d'enfance préféré de l'enseignant, les 
enfants font de même avec leurs pairs. 

Un livre d'enfance de l'enseignant et un 
livre sélectionné par chacun des élèves 

JomesMcl1ooc 

MON LIVRE PRÉFÉRÉ. Demander aux élèves d'apporter de la maison leur livre 

préféré, ou bien profiter d'une visite à la bibliothèque de l'école pour leur demander 

d'emprunter un livre qu'ils ont apprécié et qu'ils aimeraient partager avec leurs pairs. 

Parallèlement, sélectionner vous aussi un livre qui a marqué votre enfance. 

LA RONDE DES LIVRES. Regrouper les élèves en cercle avec leur livre préféré. 

Joigner vous au cercle et incluer votre livre d'enfance préféré à la ronde. Au son d'une 

chanson ou d'un rythme, chaque élève passe son livre à son voisin de droite à la 

manière d'une chaîne industrielle. Lorsque la chanson arrête, les élèves disposent 

d'une minute pour feuilleter le livre qu'ils ont en leur possession. Répéter la ronde à 

quelques reprises. 

PARTAGE INTERGÉNÉRATIONS. Présenter votre livre d'enfance préféré à 

vos élèves. Discuter de l'intrigue et des personnages, mais aussi du contexte entourant 

le livre, par exemple de l'engouement pour ce dernier à l'époque. Discuter aussi de 

vos habitudes de lecture lorsque vous étiez enfant : votre endroit préféré pour lire, le 

fait que vous relisiez les mêmes livres, etc. En somme, transporter les élèves dans votre 

univers de jeune lecteur. Vous pouvez aussi faire la lecture d'un extrait. Demander 

ensuite à quelques élèves de dire pourquoi ils ont choisi le livre qu'ils ont apporté. 

PARTAGE ENTRE LES PAIRS. Deux par deux, les enfants présentent leur livre 

à leur partenaire et l'échangent le temps d'une période de lecture. Si vous désirez 

jumeler les enfants aléatoirement, vous pouvez utiliser une fois de plus la ronde, mais 

cette fois, seule la moitié des élèves dépose son livre dans la ronde, puis l'autre moitié 

s'échange les livres jusqu'au moment où la musique s'arrête. Les élèves sont ensuite 

jumelés avec l'enfant qui possède leur livre. 

! 26 
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activité de préparation 

Lire, toute une aventure 

Partage inter énérations 

ENRICHISSEMENT. COIN DE LECTURE. Créer un petit coin de lecture 

temporaire où les livres apportés par les élèves peuvent être consultés par la classe. 

Identifier bien les livres de chacun afin d'encourager les élèves à aller consulter le 

propriétaire avant de lire le livre ou bien afin d'échanger sur l'appréciation du livre 

à la suite de leur lecture. 

ENRICHISSEMENT. LA RENCONTRE DE DEUX HÉROS. L'activité 

peut aussi se conclure par un dessin dans lequel le personnage préféré de l'élève est 

mis en interaction avec le personnage préféré de l'enseignant. 
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ocfivitê He prêporation 

Durée 
3 périodes de 20 à 50 minutes 
Niveau suggéré 
2' cycle du primaire - secondaire 
Regroupement 
Parent et enfant, individuel 
et groupes d'experts 
Champs disciplinaires 
Longues (français) 
Univers social (secondaire: histoire) 
Compétences transversales 
Exploiter l'information, 
communiquer et coopérer 
Matériel 
Fiche de l'élève l et 2 

Période 1 

Période 2 

Période 3 

JomesMcl1aoc 

Lire, toute une aventure 

Enquête intergénérations 
À l'aide d'une feuille d'enquête (FICHE DE I.:ÉLÈVE 1), l'élève interroge 
un adulte dans le but de découvrir l'univers littéraire de son enfance: 
ses héros et ses souvenirs de jeune lecteur. 

PRÉSENTER L'ENQUÊTE AUX ÉLÈVES. Chaque élève doit interroger un 

adulte de son entourage au sujet de ses lectures d'enfance (parents, tantes, voisins, 

grands-parents). Encourager les élèves à choisir des gens plus âgés, tels leurs grands

parents. Plus les diverses générations seront représentées, plus les résultats seront 

riches. Prendre note que le découpage des générations proposé dans le questionnaire 

correspond aux quatre zones chronologiques présentées dans l'exposition. Ces 

repères pourront donc être utilisés à nouveau lors de la visite. Nous recommandons de 

cibler quelques-unes des questions proposées pour les élèves plus jeunes (l" et 2' cycle). 

FICHE DE I.:ÉLÈVE 1. 

CUEILLETTE DES DONNÉES PAR LES ÉLÈVES. 

ANALYSE DES RÉSULTATS. Une fois la feuille d'enquête dûment remplie, deux 

possibilités de fiches synthèses sont proposées : 

La comparaison. (travail individuel) Durée: 30 minutes. 

L'élève remplit à son tour le même questionnaire et compare ses résultats. 

La compilation. (groupe d'experts) Durée: 50 à 70 minutes. 

La classe est divisée en groupe d'experts selon le groupe d'âge à lequel appartient la 

personne interrogée. Chaque groupe d'experts met en commun ses résultats et les 

analyse afin de dresser le portrait d'une génération. FICHE DE I.:ÉLÈVE 2. 

RETOUR EN PLÉNIÈRE. Les élèves présentent leurs résultats. L'échange peut 

se faire en ordre chronologique selon le groupe d'âge interrogé ou bien selon l'ordre 

des questions de la fiche d'analyse. Profiter de cet échange riche en informations 

pour formuler avec les élèves des observations d'ordre général sur la littérature de 

jeunesse d'hier et d'aujourd'hui. 28 



activité de prépt1rt1tion En uête inter énération 

SUGGESTIONS POUR ENRICHIR L
1

ÉCHANGE. 

Les héros. Fiche 1 : questions A, B et C. Fiche 2 : questions 1 et 4. 

Certains héros semblent avoir été oubliés, d'autres sont toujours très populaires. 

Les héros d'hier semblent-ils plus exemplaires que les héros d'aujourd'hui? Les héros de tes 

grands-parents ou même de tes arrière-grands-parents étaient souvent des enfants modèles. 

Tes héros préflrés sont-ils exemplaires ? Décris-les. 

Certains livres ou personnages sont connus à travers le monde, d'autres sont propres à une 

culture ou à un pays. 

Au fil du temps, des livres sont lus par plusieurs générations. Il est possible que tu lises un 

livre que ton grand-père et ton père ont déjà lu, et que, peut-être, tes enfants liront eux 

aussi à leur tour. 

Les lieux préférés pour la lecture. Fiche 1 : question D. Fiche 2: question 2. 

Quel est ton endroit favori pour lire, pourquoi ? 

Même si certains préfèrent être seuls pour lire, sommes-nous vraiment seuls lorsque nous 

lisons? Dans un sens non, car lire est toujours une rencontre avec l'autre: un auteur, un 

illustrateur ou un personnage. 

Où se procure-t-on des livres ? Fiche 1 : question E. Fiche 2 : question 3. 

Il est plus facile de se procurer des livres de jeunesse aujourd'hui. On les retrouve presque 

partout. De plus, tu as hérité des livres des générations précédentes. Les livres s'accumulent 

dans les librairies et les bibliothèques. Es-tu déjà allé à la Grande Bibliothèque ? C'est 

incroyable tous les livres que l'on peut y trouver! Il faut plus d'une vie pour tous les lire! 

Tu as l'embarras du choix. Comment fais-tu pour choisir un livre ? Discutes-tu avec tes 

amis ? Consultes-tu des revues ou Internet ? 

ENRICHISSEMENT. Profiter d'une visite à la bibliothèque de l'école pour 

mettre vos élèves au défi de trouver quelques-uns des livres répertoriés au cours de 

leur enquête. Ils pourront par la suite, si le livre s'avère en lien avec leur niveau de 

lecture, le parcourir et présenter une appréciation critique à leurs pairs. 
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activité de préparation 

Nom de l'enquêteur 

Enquête intergénérations 
Consigne . Fixe un rendez-vous avec un adulte que tu connais qui ;'.

',·.;·
····',•,1

1

1.:,�.:,'..f/' 
désire participer à une enquête sur la littérature de jeunesse. Tu 
peux le rencontrer en personne ou bien lui parler par téléphone .. JJ/ift 
Bonne enquête ! i1f;1/f/ 

/! 

1. PROFIL DE LA PERSONNE INTERROGÉE 

Nom: 

Comment connais-tu cette personne? 
(exemple : grand-parent, parent, ami, oncle, voisin, gardienne) 

Dans quel pays a-t-elle passé son enfance ? Nom du pays : 

Encercle à quel groupe d'âge appartient la personne interrogée. Lis le texte qui correspond au groupe d'âge 

de la personne interrogée dans le but d'activer sa mémoire d'enfance . 

- 70 ans et plus 

- entre 60 et 69 ans 

- entre 50 et 59 ans 

- entre 30 et 49 ans 

Si j'ai entre 30 et 49 ans ... 
Lorsque j'étais enfant, j'ai peut-être lu 
les aventures de Jiji et Pichou, Martine, 
Astérix, Tintin, Bob Morane, Volpek, 
du Club des Sept, des Schtroumpfs et 
des personnages de Walt Disney. J'ai 
aussi peut-être lu La petite maison 
dans la prairie, Surréal 3000, Les 
vacances du petit Nicolas et les revues 
Lurelu et Vidéo-Presse. 

Lire, toute une aventure 

Si j'ai 70 ans et plus ... 
Lorsque j'étais enfant, j'ai peut-être lu Les Aventures de Perrine et 
Charlot, les histoires de Babar l'éléphant, les histoires de la comtesse 
de Ségur, la revue La Ruche écolière ou L'oiseau Bleu. J'ai aussi 
peut-être lu des Légendes canadiennes ainsi que des romans et des 
biographies historiques ou religieuses. 

Si j'ai entre 60 et 69 ans ... 
Lorsque j'étais enfant, j'ai peut-être Lu Les histoires de la comtesse 
de Ségur et de jules Verne ainsi que les aventures de Tintin, 
Astérix, Alfred et Ti-Puce, Fanchon et jean-Lou, et des «comics» 
américains. J'ai aussi peut-être lu des légendes canadiennes ainsi 
que des romans et des biographies historiques ou religieuses. 

Si j'ai entre 50 et 59 ans ... 
Lorsque j'étais enfant, j'ai peut-être Lu Les péripéties de 
Biscontin le lapin, Max, Bob Morane, Tintin, Martin Le 
Malin, Martine et du Club des Cinq. j'ai aussi peut-être lu Les 
petits fascicules de la série Connaissances usuelles et les aven
tures de Fanchon et jean-Loup qui se trouvaient dans La revue 
Petit Hérauts. 



activité de préparation 

2. QUESTIONS D'ENQUÊTE 

COMME UN ENQUÊTEUR, POSE LES QUESTIONS ET ÉCRIS LA RÉPONSE. 

A) Lorsque vous étiez enfant, qui était votre héros de livre préféré ? 

Pour uoi? 

Quelle était la qualité préférée chez votre héros ? 

En uête intergénératio 

B) Nommez-moi d'autres héros qui ont marqué votre enfance. Pour chaque héros, donnez-moi une caractéristique. 

C) Lorsque vous étiez enfant, lisiez-vous des bandes dessinées ? Si oui, lesquelles ? 

D) Lorsque vous étiez enfant, à quel endroit préfériez-vous lire ? 

Pour uoi? 

E) Lorsque vous étiez enfant, où pouviez-vous emprunter ou acheter des livres ? 

F) Lorsque vous étiez enfant, relisiez-vous souvent les mêmes livres ? 

Si oui, pourquoi ? 

3.EXTRA 

OUl non 

ÉCRIS DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES QUE TU JUGES IMPORTANTES. PAR EXEMPLE, UNE ANECDOTE RACONTÉE PAR LA 
PERSONNE INTERROGÉE, DES DÉTAILS SUR UN LIVRE OU UN HÉROS, DES HÉROS PROPRES À CERTAINES RÉGIONS DU MONDE. 

31 
'-:-L:,-·re,-t-ou-te-u,-,e-av-en-tu-,e---------------------------------' 



activilé He préparation Enquête intergénérations 

4. ILLUSTRATION 

DESSINE LA PERSONNE INTERROGÉE DANS SON LIEU FAVORI AVEC SON OU SES LIVRES PRÉFÉRÉS. 

32 
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activité âe prél){!rotion 

Noms des en uêteurs: 

Analyse des résultats 
Enquête in tergénérations 

1. LE HÉROS NUMÉRO UN 
UTILISE LES RÉPONSES OBTENUES AUX QUESTIONS A, B ETC DE TA FEUILLE D'ENQUÊTE. 

À tour de rôle, nommez les héros trouvés lors de l'enquête. Si un nom revient deux fois ou plus, 
inscris-le dans le tableau. Inscris aussi le nombre de fois qu'il est nommé dans la colonne pointage. Le 
héros qui a le plus haut pointage mérite le titre du héros le plus populaire de l'époque. 

nom du héros 

Quel est le héros le plus populaire de l'époque? 

2. LIEUX PRÉFÉRÉS 
UTILISE LES RÉPONSES OBTENUES À LA QUESTION D DE TA FEUILLE D'ENQUÊTE. 

Inscris dans la colonne hier le lieu préféré de chacune des personnes interrogées. Ensuite, inscris dans 
la colonne aujourd'hui le lieu préféré de chacun des membres de l'équipe. 

i---------MM.c.._ ________ -+-------...<Ud.J-QuJ.d:. ........ .__ ______ --i! 

Y a-t-il des lieux préférés aux deux époques ? Si oui, lesquels 

Quel est le lieu de lecture le plus populaire ? 
Selon toi, pourquoi ? 

Lire, toute une aventure 
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activité de préparation En uête in ter 

3. OÙ SE PROCURE-Y-ON DES LIVRES ? 

UTILISE LES RÉPONSES OBTENUES À LA QUESTION E DE TA FEUILLE D'ENQUÊTE. 

Encercle les lieux où l'on peut se procurer des 
livres à l'époque des gens que tu as interrogés. 
Au besoin, inscris les lieux manquants. 

Église 

Bibliothèque à l'école 

Échange 

Bibliothèque de quartier 

Bibliothèque nationale (La Grande Bibliothèque) 

Magasin 

Internet 

La poste 

Épicerie 

Parent 

Ami 

Encercle les lieux où l'on peut se procurer des 
livres aujourd'hui. Au besoin, inscris les lieux 
manquants. 

Église 

Bibliothèque à l'école 

Échange 

Bibliothèque de quartier 

Bibliothèque nationale (La Grande Bibliothèque) 

Magasin 

· Internet 

La poste 

Épicerie 

Parent 

Ami 

Crois-tu qu'il soit plus facile d'avoir accès à des livres aujourd'hui? Oui Non 

4. LES HÉROS QUI ONT TRAVERSÉ LES GÉNÉRATIONS 

Inscris le nom de tous les héros, titres ou séries que tu connaissais déjà avant de faire ton enquête et 
qui ont été nommés par les personnes interrogées. 

Lire, toute une aventure 
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activité âe préparation 

Durée 50 à 7 5 minutes 
Niveau suggéré 
3• cycle du primaire el secondaire 
Regroupement 
Individuel 
Champs disciplinaires 
Langues {français) 
Univers social {secondaire : histoire) 
Compétence transversale 
Exploiter l'information 
Matériel 
Extra ils p. 7 5 

Lire, toute une aventure 

Quatre extraits, 
I I 

" 

quatre generat1ons 
À la suite de la lecture de quatre extraits d'œuvres issues de la littérature de 
jeunesse québécoise correspondant aux quatre générations présentées dans 
l'exposition, les élèves tentent de classer les extraits par ordre chronologique 
à l'aide d'indices repérés lors de leur lecture. 

LECTURE. Les élèves lisent quatre extraits d'œuvres importantes de la littérature de 

jeunesse québécoise. Les extraits proposés sont tirés de livres exposés dans les quatre 

zones chronologiques de l'exposition. Selon le temps dont vous disposez, l'activité 

peut aussi se réaliser avec seulement deux ou trois extraits. EXTRAITS P. 75. 

LIGNE DU TEMPS. Tout au long de leur lecture, les élèves relèvent les indices 

qui donnent des pistes sur l'époque où le livre a été écrit dans le but de situer 

chronologiquement les quatre œuvres. Souligner que le temps de l'intrigue n'est pas 

nécessairement le temps où le texte a été écrit et que, par conséquent, les élèves 

doivent aussi être attentifs au style (temps de verbe, expressions, langue familière, 

vocabulaire). 



activité âe prépqrotion Quatre extraits, quatr 

RETOUR EN PLÉNIÈRE. Appréciation critique et validation de l'ordre 

chronologique. 

Selon toi, quel est le texte le plus récent, le plus ancien ? Quels sont les indices dans le texte 

qui soutiennent ton hypothèse ? 

As-tu apprécié les extraits? Pourquoi? 

Certains textes te paraissent-ils démodés ? Y a-t-il des textes qui perdurent, quz ne se 

démodent jamais ? Donne des exemples. 
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Les activités au cours de la visite permettent d'explorer le thème de la littérature 

de jeunesse à travers différentes lorgnettes et d'user du média exposition. 
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STRUCTURE. Le parcours est organisé autour de deux formules, soit: 

les stations, des activités en lien avec une vitrine; 

les enquêtes, des activités en lien avec la totalité de l'exposition ou certaines zones. 

L'ordre des activités proposé ici est interchangeable. Les stations et les enquêtes sont 

indépendantes les unes des autres de sorte que vous pouvez sélectionner et aménager 

les activités selon le niveau et les intérêts de votre groupe ainsi que le temps que vous 

voulez consacrer à la visite. Cependant, avant d'entreprendre une de ces activités, 

nous vous suggérons une brève activité d'introduction qui permet de préparer les 

élèves tant sur le plan du contenu de l'exposition que sur le plan des stratégies utiles 

à l'appréciation d'une exposition littéraire. VOIR P. 39. 

LES TROUSSES ÉDUCATIVES. Certaines activités demandent des outils 

pédagogiques tangibles tels des livres originaux. Ceux-ci, organisés par trousse 

pédagogique, sont mis à votre disposition et sont prêts à être utilisés. Chaque 

trousse est numérotée et associée à une activité précise. Veuillez noter que le 

matériel contenu dans certaines trousses est réservé à l'usage exclusif de l'enseignant 

compte tenu de la fragilité de certains objets. 

LES FICHES DE L'ÉLÈVE. D'autres activités requièrent des fiches polycopiables. 

Les modèles originaux des fiches requises se trouvent à la suite de chacune des 

descriptions des activités de ce guide. De plus, une version numérique des fiches en 

format pdf est aussi disponible sur cédérom. TROUSSE E. Les fiches de l'élève sont 

libres de reproduction. 
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visite de l'exposition 

Durée 5 à l O minutes 
Niveau suggéré 
Primaire et secondaire 
Regroupement 
Plénière 
Champ disciplinaire 
Univers social (secondaire : histoire) 
Compétence transversale 
Exploiter l'information 
Matériel 
Trousse A : Quatre livres originaux, 
fiches réponses, loupe. 

Introduction : 
ligne du temps livresque 
Par l'observation des composantes d'un livre (texte, illustration et 
état), l'élève trace une ligne du temps livresque. 

RÈGLES À SUIVRE. Discuter des règles à respecter au sein de l'exposition. 

Circuler calmement et en marchant. 

Observer, mais ne pas toucher. (Ne pas s'appuyer sur les vitrines) 

Parler à voix basse. 

RETOUR SUR l:ACTIVITÉ PRÉPARATOIRE. 

-As-tu fait une activité spéciale pour te préparer à l'exposition ? 

- Qu 'as-tu appris au cours de cette activité sur les livres pour enfants ? 

- Quelles sont tes attentes ? Que penses-tu retrouver dans cette exposition ? 

OBSERVATION. Présenter quatre livres originaux aux élèves. Montrer quelques 

pages et soulever les indices permettant de situer les livres dans le temps. Noter que les 

quatre livres présentés correspondent aux quatre zones chronologiques de l'exposition. 

Toutefois, nous recommandons d'utiliser seulement deux livres, soit le plus ancien et 

le plus récent, pour les élèves du premier cycle. TROUSSE A. 

L'état du livre. Les pages sont-elles jaunies ou endommagées? La couverture est-elle 

en carton ou en papier glacé ? Le livre a-t-il une odeur particulière ? Pour ajouter à 

l'expérience, vous pouvez demander à un élève qui a le nez fin de comparer la senteur 

d'un livre plus ancien à celle d'un autre plus récent. 

Les illustrations. Sont-elles en couleurs ou en noir et blanc ? Sont-elles davantage 

réalistes ou stylisées? Y a-t-il beaucoup ou peu d'illustrations? La technique d'impression 

semble-t-elle récente ou ancienne? Avec la loupe, comparer les trames des illustrations 

en couleurs. Plus la trame est apparente, moins le livre est récent. 

,---
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visite âe 11exposition 

Le texte. Y a-t-il beaucoup ou peu de textes ? La police de caractère semble+elle récente 

ou ancienne, est-elle de petite ou de grande taille ? Le titre peut-il nous informer de 

quel,que manière ? Les sujets et le style semblent-ils récents ou anciens ? Lire des extraits 

au besoin. 

HYPOTHÈSE. Demander aux élèves de placer les livres en ordre chronologique, soit 

du plus vieux au plus récent. Demander quelles sont les observations qui soutiennent 

l'hypothèse. 

LA SOLUTION. Une fois la ligne du temps réalisée, souligner à nouveau l'impor

tance d'être un fin observateur tout au long de la visite, un atout essentiel à un bon 

expert en expositions littéraires. 
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visite de l'exposition 

Durée 15 minutes 
Niveau suggéré 
Primaire et secondaire 
Regroupement 
Plénière 
Champ disciplinaire 
Arts (art dramatique) 
Compétences transversales 
Mettre en œuvre sa pensée créatrice 
Coopérer 

Image de livre, 
image à la télévision 

L'élève compare l'image livresque et l'image cinématographique à travers la 
création d'illustrations vivantes. 

ZONE VERTE (LES ANNÉES 1960 ET 1970), VITRINE 2 

DISCUSSION EN PLÉNIÈRE 

Que peux-tu observer dans la vitrine ? 

Qui a déjà vu ce personnage à la télévision ou au cinéma ? Qui a déjà vu ce personnage 

dans un livre ? 

Quelle est la diffirence entre le cinéma et la lecture d'un livre? Quelles sont les actions que 

tu poses et quels sens utilises-tu ? 

Télévision: yeux (regarder) ,  oreille (écouter). 

Livre : yeux (regarder et lire), toucher (tourner les pages à son rythme). 

As-tu déjà été déçu après avoir vu un film dont tu avais lu le livre ? 

Quelle est la diffirence entre les images dans les livres et les images à la télévision ? 

Image fixe et image en mouvement. 

DÉMONSTRATION. Un élève ou l'enseignant démontre par une petite saynète 

la différence entre l'image télévisuelle (en mouvement) et l'image livresque (fixe). 

Démontrer la même action; par exemple : Astérix, heureux, mange un sanglier. 

Dans un premier temps, interpréter l'action en mouvement avec des effets sonores, 

puis dans un deuxième temps, de manière fixe. Souligner l'importance de trouver le 

moment clé d'une action pour l'illustrer en image fixe. 

CRÉATION D'UN LIVRE VIVANT: ASTÉRIX LE GAULOIS. En plénière, 

lire la première séquence de l'album Astérix le Gaulois. L'enseignant place un premier 

élève dans une position fixe, puis, à tour de rôle, les enfants volontaires viennent 

compléter l'illustration jusqu'à ce que l'on juge que l'illustration vivante est terminée. 

Il est très important que tous restent à leur place, sans bouger, et en silence jusqu'à ce 
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visite île l'exposition 

Lire, toute une aventure 

Ima e de livre, 1ma e à la télévisio 

que l'illustration soit terminée. Le résultat : une image de type photographique. 

Répéter la même procédure avec les séquences suivantes afin de compléter 

l'histoire. Si vous disposez d'une caméra numérique, il peut être intéressant de 

photographier les élèves. 



visite de 11exposition 

Durée 15 minutes 
Niveau suggéré 
1 "el 2' cycles du primaire 
Regroupement 
Individuel 
Champ disciplinaire 
Arts (arts plastiques) 
Compétence transversale 
Mettre en œuvre sa pensée créatrice 
Matériel 

Le pot1voir des objets 
et des formes 

Trousse B (cartons, objets simples, supports de 
couleur, planche exemple), une caméra 
numérique (facultatif). 

Inspirés par le travail de Claude Lafortune, les enfants 
réalisent une illustration avec de petits objets du quotidien 
et des retailles de carton qu'ils modifient. 

Claude Lafortune crée des 

personnages et des décors à 

l'aide de papiers découpés 

et parfois d'objets du quoti

dien comme dans La sur

prise de dame chenille. Il a 

illustré de nombreux 

ouvrages pour enfants, dont 

plusieurs en collaboration 

avec I' auteure Henriette 

Major. Il est aussi le concep

teur et l'animateur des 

célèbres émissions 

L'Évangile en papier (1975-

197 6) et Parcelles de Soleil 

(1988-1995), diffusées à 

Radio-Canada. 

ZONE VERTE (LES ANNÉES 1960 - 1970), VITRINE 5 

LIVRE CIBLÉ : LA SURPRISE DE DAME CHENILLE, UNE HISTOIRE RACONTÉE PAR HENRIETTE MAJOR DANS 

DES DÉCORS DE CLAUDE LAFORTUNE. 

UN LIVRE DIFFÉRENT. Attirer l'attention des élèves sur le livre de Claude 

Lafortune et d'Henriette Major : La surprise de dame chenille. 

Regarde bien les illustrations des differents livres; y a-t-il une illustration qui t'intrigue 

davantage ? Avec quoi l'illustrateur a-t-il dessiné? 

L'illustrateur Claude Lafortune crée des illustrations avec des objets et du carton. 

TRANSFORMATION DES OBJETS. À l'aide des objets contenus dans la 

trousse, donner divers exemples de transformations d'objets selon leur forme. 

TROUSSE B. 

Ceci est une boule de laine, mais lorsqu'on dessine à la manière de Claude Lafortune, cette 

boule de laine peut se transformer en soleil, en pomme . .. As-tu d'autres idées? 

Ou bien, en quoi pourraient se transformer des cure-dents ? Par exemple, en gouttes de 

pluie, en brins d'herbe, en cheveux ... 

CARTONS ET GESTES TRANSFORMATEURS. À l'aide de la planche 

explicative contenue dans la trousse, montrer les différents gestes techniques pour 

transformer le carton : plier, déchirer, rouler. Faire des démonstrations au besoin. 

TROUSSE B. 

RÉALISATION D'UNE ILLUSTRATION. Distribuer un support de couleur 

et le matériel nécessaire pour chacun des enfants. Les élèves doivent intégrer des 

objets réels et des retailles de cartons qu'ils modifient. Insister sur la transformation 
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visite de l'exposition 

tant des objets que du carton. Informer les enfants que l'œuvre est éphémère, c'est

à-dire qu'elle sera détruite à la fin de l'activité. Si vous disposez d'une caméra 

numérique, vous pourrez photographier les compositions réalisées par les élèves. 

TROUSSE B. 

APPRÉCIATION. Prendre quelques minutes pour regarder et commenter les 

réalisations des élèves. 

Nomme les transformations que tu as faites avec tes objets. 

Nomme les transformations que tu as faites avec le carton. 

Comment évalues-tu ta composition et celles de tes pairs ? 

As-tu aimé dessiner avec des objets ? Pourquoi ? 
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visite de 11exposition 

Durée 10 à 15 minutes 
Niveau suggéré 
2' cycles du primaire 
et secondaire 
Regroupement 
Plénière et travail en équipes 
Champ disciplinaire 
Arts (art dramatique) 
Compétence transversale 
Communication 
Matériel 
Fiche de l'élève 3 

l. Il est intéressant de 
souligner que les person
nalités mises de l'avant 
dons L'oiseau Bleu sont 
souvent des figures impor
tantes de l'histoire, par 
exemple, des explorateurs 
et des personnalités poli
tiques et religieuses. 
Aujourd'hui, les articles 
semblent s'intéresser 
davantage aux personna
lités publiques contempo
raines tels les sportifs, les 
acteurs, les chanteurs, etc. 

2. Comme les téléromons 
aujourd'hui, les récits 
étaient souvent publiés en 
plusieurs épisodes. Les 
enfants devaient alors 
attendre de longues 
semaines avant de con
naître la suite de l'histoire. 

Lire, toute une aventure 

Rions un peu 
avec L 'oiseau Bleu 

À la suite d'une discussion sur les caractéristiques des revues de jeunesse 
d'hier et d'aujourd'hui, les élèves présentent une courte histoire amusante 
des années 1930 parue dans la revue L'oiseau Bleu. 

ZONE JAUNE (LES ANNÉES 1930), VITRINE 3 

LA REVUE L'OISEAU BLEU. Attirer l'attention des élèves sur la revue L'oiseau 

Bleu dans la vitrine. Est-ce un livre ? Noter des caractéristiques propres aux revues tels 

la date et le numéro de parution. Présenter la revue L'oiseau Bleu. 

Dans les années 1920, c'est-à-dire environ au moment où ton arrière-grand-père était 

enfant, la revue L'oiseau Bleu est lancée au Québec. Cette revue change en quelque sorte 

la vie des enfants. Pourquoi ? Elle est créée spécialement pour eux. À cette époque peu de 

livres sont publiés pour les enfants. Grâce à la revue L'oiseau Bleu, les jeunes Québécois 

ont plus facilement accès à des histoires de toutes sortes spécialement écrites pour eux. 

QUE TROUVE-T-ON DANS L'OISEAU BLEU ? À partir des connaissances 

des élèves sur les revues d'aujourd'hui, dresser une liste des différentes rubriques que 

l'on pouvait trouver dans la revue L'oiseau Bleu. Dans le cas où un journal étudiant 

est réalisé à l'école, il peut être intéressant de faire un parallèle avec les rubriques de 

L 'oiseau Bleu. 

Selon toi, que pouvait-on retrouver dans cette revue ? Inspire-toi de ce que tu peux trouver 

aujourd'hui dans tes revues favorites. 

Quelles revues lis-tu ? Pourquoi ? 



visite De l'exposition 

Historiette : Récit d'une 
petite aventure, d'événements 
de peu d'importance. 

Lire, toute une aventure 

Rions un peu avec L'oiseau Bleu 

CONCLUSION. Tu as sans doute plus de choix de revues que les enfants dans les 

années 1930, mais la revue L'oiseau Bleu était très variée et pouvait ainsi rejoindre des 

jeunes avec des intérêts différents. 

Allons voir de plus près ce que pouvaient bien lire les enfants dans les années 1930 dans 

L'oiseau Bleu et plus particulièrement ce qui les faisait rigoler. 

MODELAGE. Raconter une historiette et souligner l'importance de prendre son 

temps (le débit), de travailler la couleur de la voix (le ton), de rythmer le texte 

(pauses et variations) et enfin, de prendre contact avec son public (le regard vers 

son public, la posture). En somme, véhiculer les outils d'un bon conteur. Selon les 

besoins du groupe, un de ces aspects pourra être travaillé lors de la présentation des 

élèves. 

Quels sont les atouts d'un bon conteur ? 

PRÉSENTATION. Quelques élèves présentent au groupe une petite histoire amu

sante tirée de L'oiseau Bleu. Ils le font individuellement ou en petites équipes selon la 

structure de l'histoire choisie. FICHE DE L'ÉLÈVE 3. 

DISCUSSION. 

Les enfants des années 1930 avaient-ils un bon sens de l'humour? 

Quels sont les livres qui te font rire ? As-tu déjà eu un fou rire en lisant un livre ? 
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, visite ûe l'exposition 

1. duo : Francette et maman 

IL N'Y PARAÎT PLUS 

- Francette, ru n'as pas fair ton lit? 
- Si, maman, mais cela ne paraît pas, parce 
que je l'ai fair hier soir avant de me coucher. 

Rions un peu avec L'oiseau Ble 

2. duo : papa et René 

Le papa - René comment aimes-tu ton professeur ? 
René (6 ans) - Très gentil, mais c'est un menteur. 
Le papa - Un menteur!. .. Comment ça? 
René - Oui, il a dit hier que 6 et 3 font neuf. 
Aujourd'hui il nous dit que c'est 4 et 5 qui font 
neuf. 

3 . duo : madame et monsieur 

Madame - Tu te souviens de ta montre en or 
que tu as perdue il y a quelques années ? 
Monsieur - Parfaitement! 
Madame - Eh bien, tout à l'heure, je retrouve ce 
vieux gilet . .. 
Er qu'est-ce que je trouve dans la poche? ... 
Monsieur - La montre !. .. 
Madame - Non, mais le trou par lequel elle a dû 
tomber. 

Lire, toute une aventure 
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4. trio : un narrateur et deux mimes. 

PRÉCAUTION 

Le petit Jean entre chez l'épicier, tenant une cruche. 
- Que veux-tu petit? 
- De la mélasse pour 25 sous, M'sieu. 
- L'épicier mesure la quantité et la verse dans la cruche. 
- Où est ton argent ? dit-il au petit. 
- Dans la cruche, M'sieu, maman l'y a mis pour ne pas 
que je le perde. 

Rions un p 

5 . solo ou duo 

UNE RÉSOLUTION DIFFICILE À TENIR 

Ginette déjeune avec des petites amies. À peine à table, 
elle commence à bavarder. 
Tais-toi un peu, lui dit sa sœur, tu n'arrêtes pas de 
parler. 
- C'est bien, répond Ginette, vexée, je n'ouvrirai pas la 
bouche de tout le repas. 

6. duo : monsieur et le petit Jo 

DANS LE TRAIN 

Monsieur, à sa femme. - Les accidents de chemins de fer se 
multiplient, c'est effrayant. 
Les voyageurs ne sont plus en sécurité. 
Le petit ]o. - Ils devraient pourtant faire attention, les 
voyageurs, puisqu'à tous les endroits où on prend le train, il 
y a écrit : Gare. 

7. solo 

UNE CRAINTE BIZARRE 

Bébé n'aime pas le fromage. 
-Il faut en manger, dit sa maman en lui donnant un peu 
de gruyère. 
- Je n'en veux pas, cela m'enrhumera, 
c'est rempli de courants d'air. 
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visite He )'exposition 

Durée 15 à 25 minutes 
Niveau suggéré 
2' el 3• cycles du primaire 
et l" cycle du secondaire 
Regroupement 
Équipe de deux et plénière 
Champ disciplinaire 
Univers social (secondaire: histoire) 
Compétence transversale 
Exploiter l'information 
Matériel 
Fiche de l'élève 4 
et trousse C (loupes). 

Héros : Personnage 

principal d'une œuvre 

littéraire, dramatique, 

cinématographique. 

Lire, toute une aventure 

Enquête 
les héros d'autrefois 

Les élèves enquêtent sur les héros d'autrefois. Outillés d'une loupe et 
d'une feuille d'enquête, ils doivent relever des indices à l'intérieur de deux 
zones de l'exposition. 

ZONE JAUNE (ANNÉES 1930) ET ZONE ROUGE (ANNÉES 1940) 

DÉCLENCHEUR. 

Qu 'est-ce qu'un héros ou une héroïne ? Nommer des héros qui vivent dans Les Livres ? 

LES INDICES. En circulant dans L'exposition, tu devras trouver des indices sur Les héros 

d'autrefois. Quels sont Les éléments de L'exposition que tu devras observer ? 

s des personnages d 

' · r auquel le 

LES OUTILS DE L'ENQUÊTEUR. Distribuer une feuille par équipe et une 

loupe à chacun des élèves. Souligner aux élèves de ne pas déposer la loupe sur les 

vitrines. Expliciter rapidement la feuille d'enquête. Mentionner que le nom du 

héros n'est pas toujours inscrit et qu'une description de celui-ci est acceptable, par 

exemple, un prêtre ou une girafe. FICHE DE L'ÉLÈVE 4 ET TROUSSE C (LOUPES). 
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En uête : les héros d'autrefois 

L'ENQUÊTE. Les élèves ont 10 minutes pour effectuer leur enquête. L'enquête a 

lieu exclusivement dans les zones jaune et rouge. 

DISCUSSION SUR LES TROUVAILLES. À partir des informations trouvées 

par les élèves, discuter des caractéristiques des héros de l'époque. Consulter le tableau 

ci-dessous pour enrichir l'échange. Au besoin, vous déplacer pour observer les indices 

relevés par les élèves. Profiter des découvertes des élèves pour comparer les héros d'hier 

et d'aujourd'hui et vous demander si des héros semblables peuplent les livres d'au

jourd'hui. Questionner aussi les élèves sur leur processus de recherche: leurs sources 

et leurs déductions. 

Quelles sont les principales différences entre tes héros et les héros d'autrefois ? 

Es-tu surpris que certains héros que tu connais bien étaient aussi les héros, par exemple, 

de tes arrière-grands-parents ou de tes grands-parents ? Qui sont-ils ? 
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visite de l'exposition 

Zone (couleur) : 

Numéro de la vitrine : 

Nom du héros ou description : 

Métier: 

0 Je connais ce héros. 
0 Je ne connais pas ce héros. 

Zone (couleur) : 

Numéro de la vitrine : 

Nom du héros ou description : 

Métier: 

0 Je connais ce héros. 
0 Je ne connais pas ce héros. 

Zone (couleur) : 

Numéro de la vitrine 

Nom du héros ou description : 

Métier: 

:J Je connais ce héros. 
:J Je ne connais pas ce héros. 

Zone (couleur): 

Numéro de la vitrine : 

Nom du héros ou description : 

Métier: 

0 Je connais ce héros. 
0 Je ne connais pas ce héros. 

Lire, toute une aventure 

Noms: 

Enquête : les héros d'autrefois 

Notes d'enquête: 

Notes d'enquête: 

Notes d'enquête: 

Notes d'enquête: 
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Durée l O minutes 
Niveau suggéré 
3' cycle du primaire 
et l" cycle du secondaire 
Regroupement 
Plénière 
Champ disciplinaire 
Longues (fronçais) 
Compétences transversales 
Exploiter l'information 
Structurer son identité 
Matériel 
Fiche de l'élève 5 

lire, toute une aventure 

Pour tous les goûts 
À partir d'une vitrine qui montre la diversité des genres littéraires 
d'une période donnée, les élèves tentent d'associer un extrait à un 
livre qu'ils peuvent observer dans la vitrine. À partir de ce jeu, les 
préférences de chacun pour certains types de livres sont discutées. 

ZONE ROUGE (LES ANNÉES 1940), VITRINE 1 

AMORCE. En pointant un livre en particulier dans la vitrine. Selon toi quel genre 

d'histoire peut bien raconter ce livre? Pourquoi? (détails observables dans l'image) 

JEU D'ASSOCIATION. Afin de vérifier ses hypothèses, l'enfant tente d'associer 

un extrait, lu par un autre enfant ou par l'enseignant, à un livre exposé dans la vitrine. 

FICHE DE L'ÉLÈVE 5. 

SONDAGE. Lequel de ces quatre livres préférerais-tu feuilleter? Pourquoi? 

LES GENRES ET LES GOÛTS. 

Quels sont les differents types de livres que tu connais ? Lesquels préfères-tu ? 

Aimes-tu les romans policiers? (Et ainsi de suite ... ) 

As-tu toujours aimé ce genre? Plus jeune, appréciais-tu d'autres genres d'histoires? 

CONCLUSION. Les différents types de livres répondent aux différents goûts des 

lecteurs, il suffit de trouver le ou les genres littéraires qui te captivent. 
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Réponses 

Pour tous les goûts (extraits) 

1. « Vice, Anne, sauvons-nous! Voilà d'autres gens qui arrivent! » Laissant 

éparses les reliques de notre déjeuner, nous nous mîmes à gravir le sentier, la main 

dans la main. 

2. En se réveillant, il s'était senti tout triste et dégoûté. Elisabeth n'était pas 

gentille; il lui fallait vingt-cinq joujoux à la fois pour l'amuser et, quand on avait 

cessé de lui plaire, il n'éraie pas rare qu'elle vous secouât et vous jetât d'un bout 

à l'autre de la pièce; tant pis s'il lui restait une de vos pattes dans la main. 

3. Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'à un exemplaire dans les millions 

et les millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde. Il se 

dit : « ma fleur est là quelque part ... » 

4. Maintenant, partons à la découverte! Avant même que nous en ayons foulé le 

sol, ce monde inconnu nous a réservé des surprises ! Spade, restez ici ... Et 

armons-nous Texas. Pas besoin de scaphandre, l'air est respirable. 

1. L'évadé d'Édimbourg, Robert louis Stevenson. 
2. Michko, Marie Clermont. 
3. Le Petit Prince, Antoine de Saint-Exupéry. 
4. Au pouvoir des sorcières, Loriac (pseudonyme de Robert Colliard). 
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Durée 60 à 7 5 minutes 
Niveau suggéré 
3' cycle du primaire 
et secondaire 
Regroupement 
Équipe de deux et plénière 
Champs disciplinaires 
Univers social (secondaire : histoire) 
Arts (arts plastiques) 
Compétence transversale 
Exploiter l'information 
Matériel 

Enquête: 
les livres énigmes 

Fiche de l'élève 6, trousse ( (loupes) 
et trousse D (livres pour comparaison) 

Les élèves traquent quatre ouvrages dans l'exposition à partir d'un schéma 
énigme : un indice visuel qui réfère à une illustration ou à la mise en page 
d'un livre. Ensuite, ils colligent des informations sur les ouvrages en question. 
Une fois l'enquête terminée, chaque livre énigme est discuté selon les 
découvertes des élèves et des questionnements thématiques. Si vous disposez 
de peu de temps, il est recommandé de cibler seulement quelques-uns des 
questionnements thématiques associés à chacun des livres. 

ENQUÊTE ET COLLECTE DES INFORMATIONS. En équipe de deux, les 

élèves doivent compléter quatre énigmes visuelles correspondant à quatre livres 

exposés dans l'exposition. Chaque livre est associé à une zone chronologique. Une 

fois le livre trouvé, les élèves colligent diverses informations sur le livre en question et 

sur la période concernée. Avant de commencer l'enquête, inventorier avec les élèves 

les sources d'information disponibles dans l'exposition. De plus, encourager la prise 

de notes d'observations et la formulation d'hypothèses. Des loupes pourront être dis

tribuées selon les besoins. Mentionner que les loupes ne doivent pas être déposées sur 

les vitrines. TROUSSE C (LOUPES) ET FICHE DE L'ÉLÈVE 6. 

RETOUR EN PLÉNIÈRE. Discuter des trouvailles des élèves et bonifier l'échange 

par l'insertion de diverses notions liées au livre et à son époque. Pour ce faire, consulter 

les informations complémentaires et les pistes d'échanges suggérées pour chacun des 

livres. Idéalement, réaliser le retour en ordre chronologique et regrouper les éleves 

autour du livre en question afin d'enrichir les observations. 
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Page : « valet » Jeune noble 

placé auprès d'un souverain. 

Frontenac : Gouverneur 
général de la Nouvelle-France. Il 
contribua à étendre et à affer
mir les possessions françaises en 
Nouvelle-France; mais gouver
nant de façon trop autoritaire, il 
fut rappelé en France en 1682. 
En 1689, il fut rétabli dans ses 
fonctions en raison de la situa
tion rendue difficile par les 
attaques des Iroquois et celles 
des Anglais. (Le Petit Robert de 
noms propres) 

ZONE JAUNE (LES ANNÉES 1930), VITRINE 4 

Le petit page de Frontenac, 1930 

Enquête : les livr 

Auteur : Maxine, pseudonyme de Marie-Caroline-Alexandra Bouchette 
Illustrateur : Jean-Paul Lemieux 

Résumé : Le conte relate l'histoire d'un petit Français enlevé par un chef Iroquois pendant la nuit du 
massacre de Lachine, et qui, grâce à l'intervention d'un prêtre missionnaire, se retrouve à Québec et est 
choisi par Frontenac pour devenir son page. 

RETOUR SUR LES TROUVAILLES. Discuter des informations et des observa

tions des élèves sur le livre en question et son époque. Quelles sont les découvertes ou 

les hypothèses notées par votre équipe sur le livre en question ? Quel est son titre ? Quels 

sont les thèmes abordés ? Votre équipe a-t-elle noté des observations particulières au sujet 

des textes et des illustrations ? Quelles sont les caractéristiques des livres de jeunesse des 

années 1930 ? 

ILLUSTRATION. 

Observe bien les vêtements des personnages. Où et à quelle époque se déroule l'histoire ? 

L'histoire du petit page de Frontenac se situe au Québec, à la période de la Nouvelle

France. 

Un de vous a-t-il noté le nom de l'illustrateur qui se trouve au bas de l'illustration ? 

Les illustrations sont réalisées par Jean-Paul Lemieux, un peintre québécois qui est 

devenu très célèbre par la suite. Cette illustration dénote déjà chez le futur artiste un 

dessin ferme et épuré. Les traits utilisés ont pour but de n'évoquer que l'essentiel, une 

qualité rare à une époque où le réalisme photographique est dominant. 

LE ROMAN HISTORIQUE. Dans les années 1930, les enfants pouvaient lire 

principalement des contes, des légendes, des récits sur la vie des saints ou de person

nages religieux ou enfin, des récits sur les personnages historiques comme Le petit 

page de Frontenac. 

Qui était Frontenac ? 
Selon toi, qu'est qu'un page ? 
As-tu déjà lu des romans historiques, c'est-à-dire un récit dans lequel l'histoire de personnages 
ayant réellement vécu est racontée ? 
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Lire, toute une aventure 

ZONE ROUGE (LES ANNÉES 1940), VITRINE 3 

L 'Œil du Bosphore, 1946 

Auteur : Abbé Amable-Marie Lemoine 
Illustrateur : Pierre Roux 

Enquête : les livres énigmes 

Résumé : Jean-Marc part à la recherche d'une statuette sacrée - la cause des malheurs de son oncle et sa 
femme, une jeune Indienne de Calcutta. La quête de Jean-Marc transporte le lecteur à Calcutta et à 
Constantinople (Istanbul), où il décrit les mœurs des gens qu'il rencontre. (Pour plus de détails, consultez 
la section Extraits à la page 79 .) 

RETOUR SUR LES TROUVAILLES. Discuter des informations et des observa

tions des élèves sur le livre en question et son époque. Quelles sont les découvertes ou 

les hypothèses notées par votre équipe sur le livre en question ? Quel est son titre ? Quels 

sont les thèmes abordés ? Votre équipe a-t-elle noté des observations particulières au sujet 

des textes et des illustrations ? Quelles sont les caractéristiques des livres de jeunesse des 

années 1940 ? 

LE ROMAN D'AVENTURES ET LA DÉCOUVERTE DE L'AUTRE. 

Selon toi, l'aventure de ce roman se passe-t-elle au Québec? Explique. 

Les vêtements. On peut remarquer dans l'illustration des vêtements appartenant à 

une autre culture (turque). 

Le titre. Le Bosphore est un détroit réel qui sépare, en Turquie, l'Europe de l'Asie et 

fait communiquer la mer Noire avec la mer de Marmara. 

On note, à cette période, un désir d'ouverture sur le monde et le roman d'aventures 

est un moyen d'avoir accès à d'autres cultures. 

As-tu déjà lu des romans qui te donnaient accès à des cultures différentes ? Si oui, lesquels ? 

Si non, as-tu déjà voyagé dans un pays étranger ? 

En quoi le fait de connaître une culture autre que la tienne enrichit-il ta propre vie ? 

Dans les années 1940, il était difficile de voyager dans des pays lointains. Le roman 

d'aventures était un des rares moyens d'avoir accès à d'autres cultures et de confronter 

ainsi ses perceptions du monde et son mode de vie. 
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Lire, toute une aventure 

Enquête : les livres éni mes 

ZONE BLEUE (LES ANNÉES 1950), VITRINE 1 

La revue Hérauts, publié de 1944 à 1965 
Titre de la bande dessinée : « Le beau côté » 
Auteur : le Père Pagé 
Illustrateur : Roman Baltec 

Résumé: Dans le but d'offrir une alternative aux« comic book », jugés trop violents par certains, un 
éditeur américain publie, à partir de 1942, sous le titre de Timeless Topix, des bandes dessinées dont les 
sujets sont généralement tirés de la Bible. En 1944, la maison d'édition Fides s'associe à l'aventure 
américaine en créant Hérauts, une traduction des bandes dessinées du Timeless Topix pour les jeunes 
Québécois. Au fil du temps, la revue Hérauts ajoute à son contenu des chroniques diverses et des jeux. La 
revue paraîtra pendant 22 ans. 

RETOUR SUR LES TROUVAILLES. Discuter des informations et des observa

tions des élèves sur le livre en question et son époque. Quelles sont les découvertes ou 

les hypothèses notées par votre équipe sur le livre en question ? Quel est son titre ? Quels 

sont les thèmes abordés ? Votre équipe a-t-elle noté des observations particulières au sujet 

des textes et des illustrations ? Quelles sont les caractéristiques des livres de jeunesse des 

années 1950? 

HÉRAUTS ET TRADUCTION. La revue Hérauts est une traduction pour les 

jeunes Québécois de la revue américaine Timeless Topix. 

As-tu repéré des indices dans le texte qui indiquent que la revue s'adresse aux jeunes 

Québécois? Attirer l'attention des élèves à la page de droite de la revue où l'on 

retrouve des allusions géographiques au Québec. 

Faites avancer les tanks. 
On est à l'abri. Tous mes saluts à Ti-Rouge: 
Dites-lui qu 'on se reverra à Gaspé. 

L'Abitibi, tu parles d'une place désennuyante ! 

HÉRAUTS ET RELIGION. La plupart des sujets de la revue Hérauts sont tirés 

de la Bible. En plus des bandes dessinées traduites, on retrouvait aussi des articles 

« instructifs » écrits par cinq revues parrainées par des congrégations religieuses. 

As-tu trouvé des indices dans le texte qui dénotent l'importance des sujets religieux ? 

Attirer l'attention des élèves sur la page de gauche dans laquelle on trouve deux cita

tions qui font référence à Dieu. 
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Pourtant Dieu fait sortir le bien du mal. 
La légitime défense n 'est pas un mal, mais un bien. 

D'abord, les guerres ne sont pas l'œuvre de Dieu, 
mais des hommes qui méprisent la loi de Dieu 
et abusent de ses dons, en particulier de la liberté. 
Ainsi l'homme est la cause de ses propres souffrances. 

HÉRAUTS ET ACTUALITÉ. Les sujets des bandes dessinées sont souvent tirés 

de la Bible, mais ici le sujet est tiré de l'actualité. 

De quel événement majeur traite cette bande dessinée ? 

Cette bande dessinée tente d'expliquer les bons et les mauvais côtés de la guerre. 

Nous sommes à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, un événement qui a marqué 

le monde y compris le Canada. Plusieurs Canadiens sont décédés pendant cette 

guerre et, conséquemment, plusieurs enfants ont perdu des membres de leur famille 

(père, frère, oncle), d'où l'importance de leur expliquer cet événement. 

Connais-tu des livres ou des auteurs qui discutent de sujets d'actualité comme la guerre, le 

racisme ou d'autres types de violence? Par exemple, as-tu déjà lu le journal d'Anne Frank, 

le journal réel d'une jeune juive pendant la Deuxième Guerre mondiale? 

Crois-tu qu'il soit important de parler de ces réalités aux enfants et aux adolescents ? 

HÉRAUTS ET VIOLENCE. La revue Hérauts avait pour but d'offrir une alter

native aux« comics » américains jugés trop violents. 

Aujourd'hui, existe-t-il des bandes dessinées que tu juges trop violentes, pourquoi? 

Par exemple, certains « mangas » japonais sont souvent critiqués. Qu 'en penses-tu ? 
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ta chicane 

COMPARAISON 1 

ZONE VERTE (LES ANNÉES 1960 -1970), VITRINE 6 
Matériel : Trousse D (un livre de la série Jiii et Pichou, et Martine) 

Série liji et Pichou, 197 6 -
Auteure et illustratrice : Ginette Anfousse 
Résumé: C'est l'histoire d'une fillette et de son jouet en peluche, un« bébé-tamanoir-mangeur-de-four
mis-pour-vrai ». L'héroïne, espiègle, déterminée et débrouillarde, vit des situations chargées d'émotions. 
Par exemple, elle vit des chicanes entre amis, elle a peur du bonhomme Sept Heures et désire avoir une 
petite sœur. Le premier Jiji et Pichou a été écrit en 197 6, et, depuis, bon nombre des livres de la série ont 
été traduits en anglais et en espagnol. 

(Pour comparaison) 
Série Martine, 19 54 -
Zone Bleue (les années 1950), vitrine 3 

Auteur : Gilbert Delahaye 
Illustrateur : Marcel Marlier 
Résumé : Dans un monde rassurant, Martine entreprend de nouvelles activités : elle va à la mer, à la 
montagne, à la ferme, etc. Martine, inséparable de son chien Patapouf, est sociable et entourée d'omis 
fidèles. Depuis le premier album Martine à la ferme publié par Casterman en 1954, Martine est devenue 
un véritable phénomène de l'édition pour la jeunesse. Avec 51 titres, les albums ont été publiés à plus de 
cinquante millions d'exemplaires. La série se poursuit encore aujourd'hui. 

RETOUR SUR LES TROUVAILLES. Di curer des informations et des observa

tions des élèves sur le livre en question et son époque. Quelles sont les découvertes ou 

les hypothèses notées par votre équipe sur Le livre en question ? Quel est son titre ? Quels 

sont les thèmes abordés ? Votre équipe a-t-elle noié des observations particulières au sujet 

des textes et des illustrations ? Quelles sont Les caraaéristiques des livres de jeunesse des 

années 1960 et 1970 ? 

LA SÉRIE. Jiji et Pichou est une série; les aYenrures de Jiji sont présentées à travers 

divers albums. Jiji ne grandit pas vraiment d'un livre à l'autre. En fait, elle vieillit 

d'environ un an à travers la série. 

Nomme-moi d'autres héros sériels. 

Vieillissent-ils au cours des différentes aventures ou bien ont-ils toujours le même âge ? 

Quels sont les avantages de suivre Le même personnage d'un livre à l'autre ? 

HÉROS MODÈLE ET HÉROS RÉEL. À l'aide d'un livre de chacune des séries, 

comparer un livre de la série Jiji et Pichou à un livre de la série Martine. 

Questionner les élèves sur les ressemblances et les différences entre ces deux séries 

afin de différencier le héros enfant modèle et le héros enfant réel. TROUSSE o. 

'-------------------------------------------' 

Lire, toute une aventure 
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Lire� toute une aventure 

Enquête : les li 

RESSEMBLANCES. 

Quelles sont les ressemblances entre ces deux séries ? 

Les deux séries sont toujours populaires et disponibles en bibliothèque. 

Les deux séries mettent en scène une héroïne. 

Les deux séries s'adressent à des groupes d'âge semblables. 

As-tu déjà lu ou feuilleté un livre de la série Jiji et Pichou, ou encore, de la série Martine ? 

Comment décrirais-tu les personnages de Jiji et de Martine ? 

Dans quels lieux évolue chacun des personnages ? 

Quels sont les thèmes abordés dans chacun des livres? Lire quelques titres au dos des 

livres pour se donner une idée d'ensemble. 

CONCLUSION. Jiji s'approche davantage de l'enfant réel avec ses joies, ses peines, 

ses qualités et ses défauts. Par exemple, Ginette Anfousse aborde dans La Chicane et 

je Boude des thèmes où Jiji vit des expériences conflictuelles avec son entourage. Pour 

sa part, Martine est davantage à l'image de l'enfant modèle; elle est douce, calme, à 

l'écoute des adultes. Ses aventures sont davantage centrées sur la découverte d'une 

nouvelle activité dans laquelle le conflit est absent. En somme, l'expérience est tou

jours positive. Martine réussit tout ce qu'elle entreprend. 

Dans quelles zones de l'exposition crois-tu que l'on trouve davantage des héros« enfants 

modèles » comme Martine ? 

Dans quelles zones de l'exposition crois-tu que l'on trouve davantage des héros « enfants 

réels » comme Jiji ? 

Plus on avance dans le siècle, plus les héros tendent vers l'enfant réel avec ses qualités 

et ses défauts. 
60 
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Tes héros préférés sont-ils davantage des enfants ou des adultes modèles ou réels ? Comment 

décrirais-tu leur personnalité ? Ont-ils des défauts, des craintes, des échecs ? 

COMPARAISON 2: ILLUSTRATION RÉALISTE ET STYLISÉE. À l'aide d'un livre de chacune des 

séries, comparer un livre de la série Jiji et Pichou à un livre de la série Martine. 

Questionner les élèves sur les ressemblances et les différences entre ces deux séries afin 

de différencier l'illustration réaliste de l'illustration stylisée. TROUSSE D. 

Aquarelle. Peinture légère 

sur papier avec des couleurs 

transparentes diluées dans 

l'eau. 

L'illustrateur utilise-t-il des couleurs réalistes, c'est-à-dire des couleurs qui sont conformes 

à ce que tu peux observer dans la réalité ? 

Comment décrirais-tu le geste, la touche, de chacun des illustrateurs ? 

Regarde attentivement la manière avec laquelle chacun des illustrateurs a appliqué la 

couleur. Est-ce avec minutie ou d'un geste rapide et sûr? 

L'illustrateur use-t-il d'effets pour créer une image qui semble en trois dimensions (tridi

mensionnelle), tels des effets de profondeur, de perspective ou des modelés ? 

Quels matériaux a utilisé chacun des illustrateurs ? 

Maenoux. 
récents olbu!ffi de Marti 
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CONCLUSION. 

Dans quelles zones as-tu observé davantage des illustrations réalistes ? 

Dans quelle zone as-tu observé des illustrations davantage stylisées ? 

Les illustrations de la série Martine sont rattachées à un style réaliste (réalité pho

tographique). On retrouve davantage cette approche dans les premières zones de 

l'exposition. Les illustrations de la série Jiji et Pichou représentent les nouvelles 

tendances en illustration où les styles sont plus éclatés. On retrouve davantage 

cette approche dans la dernière zone de l'exposition. Encore aujourd'hui, on 

retrouve plusieurs albums avec des illustrations réalistes, par exemple dans les 

encyclopédies de jeunesse. Cependant, les styles sont plus variés et les illustrateurs 

osent davantage. Par exemple, ils mêlent souvent plusieurs médias, réalisent des 

collages, utilisent l'ordinateur et créent des mises en page surprenantes. 

Lorsque tu étais enfant, quel illustrateur appréciais-tu le plus? Pourquoi? 

Et maintenant ? 

Préfères-tu les illustrations réalistes ou celles qui explorent d'autres avenues ? 
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Enquête : les livres énigmes 

Titre de l'ouvrage : 

Zone (couleur) : 

Vitrine (numéro) : 

Notes sur l'ouvrage : 

Notes sur l'époque de l'ouvrage (zone) : 

Titre de l'ouvra e : 

ta chicane Zone (couleur) 

Vitrine (numéro) : 

Notes sur l'ouvrage : 

ores sur l'époque de l'ouvrage (zone) : 

Lire, toute une aventure 
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1 
Titre de l'ouvrage : 

1 
Zone (couleur) : 

Vitrine (numéro) : 1 
Notes sur l'ouvrage : 

1 

1 

1 
Notes sur l'époque de l'ouvra e (zone) : 

1 

1 

Titre de l'ouvrage : 

Zone (couleur) : 

Vitrine (numéro) : 

Notes sur l'ouvrage : 

Notes sur l'époque de l'ouvrage (zone) 

Lire, toute une aventure 
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1 Lire, toute une aventure 

Les activités de prolongement visent à consolider les apprentissages et à ouvrir sur 

d'autres dimensions. 
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nêtivité ne prolongement 

Durée 15 minutes (x2) 
Niveau suggéré 
l" cycle du primaire 
Regroupement 
Parent et enfant (à la maison) 
Champs disciplinaires 

Les héros des grands 

Arts (arts plastiques) et univers social 
Compétence transversale 
Exploiter l'information 

À la maison, l'enfant demande à ses parents ou à un adulte de décrire son 
héros de livre d'enfance préféré. À la suite de l'échange, l'enfant dessine le 
héros en question dans l'une de ses aventures. Matériel 

Fiche de l'élève 7 

RETOUR SUR I..:EXPOSITION. 

Qu'as-tu vu et fait lors de la visite de l'exposition Lire, toute une aventure ? 

Qu'as-tu préféré? 

As-tu discuté de ton expérience avec tes parents ou avec ton entourage ? 

As-tu visité l'exposition avec tes parents ou avec un membre de ton entourage ? 

ÉCHANGE À LA MAISON. À la maison, l'enfant demande à ses parents ou à 

un adulte de décrire son héros de livre d'enfance préféré. À la suite de l'échange, 

l'enfant dessine le héros en question dans l'une de ses aventures. FICHE DE I.:ÉLÈVE 7. 

RETOUR. Comparer les héros de chacun et les aventures représentées par les élèves. 

Qui est le héros représenté ? Y a-t-il d'autres élèves dans la classe qui ont représenté ce 

héros ? Décris-le ? 

Dans quelle aventure se trouve le héros ? Y a-t-il d'autres élèves dans la classe qui ont 

représenté une aventure semblable ? 

! 66 
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activité ôe prolongement 

Nom: 

Les héros des grands 

DEMANDE À UN ADULTE DE RÉPONDRE AUX QUESTIONS SUIVANTES : 

Quel était votre héros préféré, dans vos livres d'enfant ? 
Décrivez-le. 
Racontez une de ses aventures. 

Dessine le héros dans l'une de ses aventures. 

Lire, toute une aventure 
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oêtivîtê île prolongement 

Durée 50 minutes 
Niveau suggéré 
2' et 3' cycles du primaire 
Regroupement 
Individuel 
Champs disciplinaires 
Langues (français) 
Arts (arts plastiques) 
Compétence transversale 
Structurer son identité 
Matériel 
Fiche de l'élève 8 

Ma vitrine de lecteur 
L'élève imagine en dessin sa propre vitrine dans laquelle il expose ses lectures 
préférées, mais aussi son lieu de lecture favori, des représentations de ses 
héros et toute autre chose qui peut le représenter en tant que lecteur. 

FICHE DU LECTEUR . L'élève dresse son portrait de lecteur en remplissant la fiche 

du lecteur. La fiche servira par la suite de déclencheur pour la création de la vitrine. 

FICHE DE L'ÉLÈVE 8. 

VITRINE EN TROIS DIMENSIO S. Mettre au défi les élèves de tracer leur 

vitrine en trois dimensions grâce à la méthode du double carré (voir schéma). 

Ensuite, l'élève insère dans sa vitrine des livres, des représentations de ses héros et des 

éléments appartenant à son lieu préféré ou à son héros. Dans un autre ordre d'idées, 

l'élève peut s'ingénier à concevoir une vitrine hors de l'ordinaire (forme, matériaux, 

couleurs, etc.) 

LA SYNECDOQUE. Souligner aux élèves qu'il n'est pas nécessaire de tout représen

ter. Par exemple, un objet qui distingue son héros, tel son chapeau, peut être suffisant 

pour le représenter. En somme, une partie peut représenter un tout (synecdoque). 

CARTEL. Une fois la vitrine terminée, les élèves rédigent un bref cartel. Souligner 

que le cartel ne doit pas être une simple énumération de ce que l'on trouve déjà dans 

la vitrine, mais qu'il doit ajouter de l'information sur le lecteur. Par exemple, l'élève 

peut décrire pourquoi tel héros est important pour lui, comment il a découvert son 

livre ou sa série préférée, ou tout simplement pourquoi il aime lire. 

ENRICHISSEMENT. Un groupe d'élèves compile les résultats des fiches du lecteur 

des élèves de la classe et réalise par la suite une vitrine synthèse de la classe. 
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, aoivitê He prolongement 

FICHE DU LECTEUR 

Nom: 

Quel est ton endroit favori pour la lecture ? 

_Quel est ton héros préféré, pourquoi ? 

Possède+il un signe distinctif ou un objet qui le distingue ? 

Dans quels lieux se déroulent les aventures de ton héros ? 

Quels sont les livres ou séries que tu as le plus appréciés depuis ton entrée à l'école ? 

FICHE DU LECTEUR 

om: 

Quel est ton endroit favori pour la lecture ? 

Quel est con héros préféré, pourquoi ? 

Possède+il un signe distinctif ou un objet qui le distingue ? 

Dans quels lieux se déroulent les aventures de ton héros? 

Quels sont les livres ou séries que tu as le plus appréciés depuis ton entrée à l'école? 

Lire, toute une aventure 
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oâivitê âe prolongement 

Durée long terme 
Niveau suggéré 
2' et 3' cycles du primaire 
Champs disciplinaires 
Langues (français) 
Univers social 
Compétences transversales 
Méthode de travail 
Exercer son jugement critique 
Matériel 

Livres rares 

dans la classe 

Livres prêtés par l'entourage des élèves 
Fiche de l'élève 9 

Création d'une section « livres rares» dans la classe grâce à des livres prêtés 
par les parents ou les grands-parents. Le développement, le maintien et la 
diffusion de la collection entraînent des responsabilités formatrices pour les 
élèves. 

RÔLES ASSOCIÉS À LA COLLECTION. 

Conservateur : Veille à ce que les livres soient rangés dans des conditions idéales et 

dans une organisation logique. Note : il est préférable de ranger les livres à plat. 

Archiviste : Complète et gère les feuilles de prêt. Avant de placer un nouveau livre 

dans la collection, l'archiviste remplit une feuille de prêt: le nom du prêteur et l'élève 

associé, le titre, l'auteur, la date et son état. FICHE DE I.:ÉLÈVE 9. 

Critique littéraire : Réalise des résumés ou des critiques des livres contenus dans la 

collection. Ceux-ci peuvent être écrits ou présentés oralement à la classe. 

po 
.__ ____________________________________________ _, 
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, ottMté Ue prolongement Livres rares dans l 

FEUILLE DE PRÊT - NUMÉRO ---

Nom du prêteur : 

Nom de l'élève responsable : 

Titre de livre : 

Auteur (s) 

Illustrateur (s) 

Date de parution : 

État du livre (Manque-t-il des pages ? La couverture est-elle fragile ? Trouve-t-on des marques de 

crayons ? Y a-t-il des pages déchirées ?) 

Remarques supplémentaires (anecdotes, spécificité, origine du livre, etc.) 

FEUILLE DE PRÊT - NUMÉRO 
- --

Nom du prêteur : 

Nom de l'élève responsable 

Titre de livre : 

Auteur (s) 

Illustrateur (s) 

Date de parution : 

État du livre (Manque-t-il des pages ? La couverture est-elle fragile ? Trouve-t-on des marques de 

crayons ? Y a-t-il des pa_...._ge_s_d_éc_h_i_r_ée_s_;,....;.· ) ________________________ _ 

Remarques supplémentaires (anecdotes, spécificité, origine du livre, etc.) 

Lire, toute une aventure 
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ottivifé île prolongement 

Durée 50 à 7 5 minutes 
Niveau suggéré 
3' cycle du primaire et secondaire 
Regroupement 
Individuel ou duo 
Champ disciplinaire 
Langues (français) 
Compétence transversale 
Exercer sa pensée créatrice 
Matériel 
Fiche de l'élève 10 et extraits p. 75 

Lire, toute une aventure 

Recette d'extraits 
Coupler deux extraits de texte pour créer un nouveau texte original. 

LECTURE. L'élève lit au moins deux extraits. Les extraits proposés correspondent à 

un livre montré dans chacune des zones de l'exposition. EXTRAITS P. 75. 

OPPOSITIONS. Faire l'inventaire avec les élèves des différents types d'opposition 

que l'on peut trouver dans les textes lus, par exemple: l'époque, le ton, les temps de 

verbe, le caractère des personnages, le lieu, le type d'intrigue, le texte (en prose ou en 

dialogue), le narrateur, etc. 

CHOIX DES EXTRAITS. L'élève choisit une phrase ou un court extrait dans deux 

textes différents. Les deux extraits doivent s'opposer sur au moins un aspect. L'élève 

retranscrit les deux extraits et note l'opposition qui les lie. FICHE DE L'ÉLÈVE 10. 

Variante : Les deux extraits peuvent aussi être choisis à travers les nombreux ouvrages 

de l'exposition lors de la visite. Si vous choisissez cette manière de procéder, l'étape 

« lecture» n'est plus nécessaire. 

COMPOSITION ORIGINALE. À partir des deux extraits choisis, les élèves 

rédigent un nouveau texte (poème, aventure, chanson, recette, etc.) Mettre au défi les 

élèves d'utiliser tous les mots inclus dans les deux extraits. Des mots supplémentaires 

peuvent être ajoutés au besoin. 
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aofvitê üe prolongement -

Recette d'extraits 

EXTRAIT 1. Titre de l'ouvrage : 

EXTRAIT 2. Titre de l'ouvrage : 

_9pposition (s) 

Noms: 

P·: 

P·: 

. 73 
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Issus de la littérature de jeunesse québécoise entre 1930 et 1980, les quatre 

extraits d'œuvres choisis correspondent aux quatre générations présentées dans 

l'exposition. Deux activités ayant recours aux extraits sont proposées dans ce 

guide. Cependant, les extraits sélectionnés sont aussi du matériel de travail qui 

vous offre un espace pour affiner votre compréhension de la littérature de 

jeunesse et pour créer vos propres activités. 
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extraits se1gnant 

Charlot à la n1ission des n1artyrs 
Charlot à la mission des martyrs, 1931 

de Marie-Claire Daveluy. 
Zone jaune, vitrine 3 

Extraits: Marie-Claire Daveluy, Charlot à la mission des martyrs, Montréal, Granger frères, 1938, p. 9-11. 

James Mclsaac 

James Mclsaac 

Li,-e, toute une aventttl"e 

MARIE-CLAIRE DA EL ' (1 0-1968). Bibliothécaire, historienne et 

écrivaine pour la jeunesse, Marie-Claire D�ffelu_ · est une pionnière tant en bibliothé

conomie qu'en littérature pour la ·eunesse. Elle est cofondarrice du programme de 

bibliothéconomie de l' niversité de . fonrréal. où elle ensei0ne pendant plusieurs 

années. Elle reçoit le Prix David pour son roman Les · en:Ztres de Perrine et Charlot, 

considéré par plusieurs comme le premier line écrit pour les jeunes Québécois. 

CHARLOT À LA MISSJO DE _ frlRn'RS esr le rroisième épisode d'une série 

de six qui ont été publiés dans la rBue L'o:.:e !t B:e:.1 de 19_ 1 a 19r, puis sous forme 

de volumes. L'œuvre répondait a une eman e de la re-ue L'oiseau Bleu, une revue 

créée par la Société Saint-Jean-Bapàsre e. 'orméal dans le but de développer chez les 

jeunes Canadiens-français un senùmenr parrioàque et un arrachement aux traditions. 

Plus précisément le directeur de la re-ue renaic a ce que arie-Claire Daveluy mette 

en scène des enfants aux premiers remp de la colonie. De cette commande est née 

Perrine et Charlot. deu.� orphelins français qui s'embarquent pour la Nouvelle-France 

en 1636. Inspirés par les Relations des jésuites les six épisodes couvrent la période entre 

1636 à 1661 qui correspond au temps des guerres iroquoises. 

RÉSUMÉ. « Charlot et sa sœur Perrine habitent le Fort de Trois-Rivières, chez le 

commandant La Poterie. Perrine agée de dix-huit ans, est une jeune fille prudente et 

avisée, mais combien sympathique et gracieuse. Charlot, devenu un élégant fantassin 

de dix-sept ans, est reconnu dans la colonie « comme un tireur extraordinaire », 

surtout chez les Hurons et les Algonquins. En congé de maladie, le jeune homme rêve 

déjà de se diriger vers le Fort Richelieu (Sorel) pour une expédition de chasse et de 

pêche, accompagné de Kinaetenon, son ami iroquois, et de son chien Feu. En fait le 

groupe se dirige vers le pays des Iroquois. Bien qu'en 1646 la paix règne encore entre 

Français et Iroquois, les actes de provocation se font plus nombreux. Les événements 

se précipitent: le 18 octobre, le père Jogues est assommé d'un coup de hache par un 

Iroquois.» (Alvine Bélisle, Dictionnaire des œuvres Littéraires du Québec, Tome 2, Montréal, Fides, 

p. 124.) 
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I 

LA PRO)fENADE 

-Tu es prêt, Charlot? demanda la voix de 
Perrine. Elle frappait ù la porte de la chambre de 
son frère, ayant à ses côtés son �unie, Marie de la 
Poterie, la brune et impétueuse fille du Commandant 
du Fort, anx 'frois-Rivières, Jacques Le Neuf de la 
Poterie. 

- H:Hez-vous, Cl.lal'lot, il est déjà trois heures 
de relevée, précisa la voie de l\fal'ie de la Poterie. 
Perrine et moi, ajouta-t-elle, en se baissant vers la 
,;errure et en s'en servant comme porte-voix, de,Tons 
être de retour au Fort à cinq heu-res son-nant, 
entendez-vous, soldat Le Jeal? 

- Entrez, mesdemoiselles, répondit de l'inté
rieur le frère de Perrine, vos voix me parviennent 
mal jusqu'ici... 

Les jeunes filles obéirent, mais s'anêtèreut 
interdites, à l'entrée de la chambre. Le jeune soldat 
n'était pas seul. Il était entou,ré de Jean Amyot, l'un 
des interprètes du Fort, du capitaine René Robineau, 

10 CHARLOT A LA << ?-JISSION DES MARTYRS� 

de la garnison <le Québec, et d'un des ambassn<leurs 
iroquois venus en cet été <le 16-16 pour consolider la 
paix des Cinq Cantons avec les Français. Coïnci
dence curieuse, cet Agnier, qui avait nom Kiuaete• 
non, avait été ja<lis, le protecteur <le Charlot, lors de 
la captivité de celui-ci <fans sa tribu. Tous deux 
avaient renoué, g1·âce aux circonstances, des rela
tions très amicales. 

- Ob! Charlot, lllttr1mn·a Perrine� pourquoi ne 
pas nous nxoir <.lit que tu étais occupé? La jeune :fille 
semblait intimiJée, e( pour cause. Deux paires 
d'yeux la  considéraient avec un plaisir trop évident. 
Jean Amyot y mettait une nuance de profond respect, 
tnndis que l{iuaetenon, déférent ù sa . manière, 
baissait son regard dès que Penine se tournait vers 
lui. 

l\larie de la Poterie avait vite mis toute confu• 
sion de côté. Elle paraissait enchantée. Elle s'appro
cha tle René Hol>ineau, q11i s'inclina en souriant 
de"ant elle. Elle se pl'it à causer avec lui, retrom·ant 
plus que s .. 1 viYacité habituelle. Ses yeux brillaient. 
Il était visible que l'élégant militaire lui plaisait. 

- Ne m'en veux pas, Penine, reprit Charlot. 
Vois-tu, nos amis ont ùéci<lé de fêter la première 
sortie du convalescent que je suis ... Il nous faut une 
escorte aussi pour ... 

- Mais nous n'allons pas nous éloigner du 
Fort? interrompit la jeune fille. 

-Perrine, les plans sont modifiés. ,J'en suis ai 
heureux! C'est l'air <1e ln forêt qu'il me fant. de ma 



1,A PROMENADE 11 

chére forêt canadienne. Je veux pouvoir le respirer 
à pleins poumons. Ne t'effraie pas. Je me sens vigou• 
reu.x aujourd'hui. La course sera d'ailleurs sans 
danger avec le renfort que nous aurons, et auquel 
yont se joindre deux Hurons armés. Mon chien Feu 
,•ient aussi... 

- Oui! Rien que cela pour un brave soldat! cria. 
de son angle Marie de la 

- Oui, rien que cela! riposta Charlot. C'est une 
garde d'honneur, mademoiselle, figurez-vous. J'en 

!UÎS tout confus. 
_:__ Le Commandant est-il au courant? demanda 

encore Perrine. Elle savait quelle discipline e:x.ista.it 
à Ja petite garnison du Fort. 

- Oui, mademoiselle, le Commandant le sait et 
le permet avec plaisir, répondit René Robineau. Je 
n'ai eu qu'à dire que vous seriez de ln partie, ajouta• 
t-il en riant. 

- Bravo! capitaine, s'exclama Marie de la 

Poterie. Votre perspicacité vous a déjà servi ce détail 
dont nous bénéficions tous: la partialité du sévère 
Commandant de Ja Poterie, mon père: pour notre 
Pen-ine aux yeux d'ange. 

Tous se mirent à rire de cette boutade d'enfant 
terrible. Jean Amyot s'approcha de Perrine rou

gissante · et la pria d'user de lui comme chevalier 
aervant. « Voyez-vous, mademoiselle, expliqua-t-il, 
je remplacerai Normamille auprès de .vous. Il est 

retenu chez son frère, Jean Godefroy, pour une 
bes�gne urgente. Il m'a chargé de vous exprimer 

- - ___ ;::::::J ____ _ 
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extraits 

L'Œil du Bosphore 
L 'Œil du Bosphore, 1946, 

de l'abbé Amable-Marie Lemoine. 
Zone rouge, vitrine 3 

Extrait: Abbé Amable-Marie Lemoine, L 'Œil du Bosphore, Montréal, Fides, 1946, p. 15-17. 

LABBÉ AMABLE-MARIE LEMOINE (1888-1976). Ordonné prêtre à 

Bourges (France) en 1914, il participe à la Première Guerre mondiale à titre de pilote 

de chasse. Il devient professeur, puis directeur du collège Saint-Stanislas de Paris. En 

1938, il fonde le collège Stanislas de Montréal, qu'il dirige jusqu en 1946. 

L 'ŒIL DU BOSPHORE. Depuis qu'il est tout jeune, Jean- arc est fasciné par le 

mystère entourant l'oncle Alain, capitaine de long court marié a une jeune Indienne 

de Calcutta. Sa famille l'ayant toujours tenu à 1 écart des histoires obscures 

entourant Alain de la Louvière, Jean Marc décide d aller ,·isiter son oncle à Calcutta 

pour démystifier toute l'affaire. « [ ... ] tu viens de franchir le seuil de la maison du 

malheur: si tu es superstitieux, n'approche pas plus en avant, et retourne à ton 

bord. Si tu ne crains pas, sois le bienvenue'», lui dit Alain de la Louvière sur le seuil 

de sa demeure de Calcutta. Jean-Marc, décidé à percer le fi) stère, franchit la porte 

et écoute son oncle lui raconter la malédiction qui plane sur lui et sa femme 

Zudalmé. En fait, tout a commencé le jour où Zudalmé s'est enfuie avec une des 

trois perles appartenant à une statuette sacrée des Assours - selon la tradition les trois 

perles ne devaient jamais être séparées. Depuis ce jour tous leurs enfants meurent. 

Le couple attend de nouveau un enfant et seule la réunion des trois perles pourra le 

sauver. Jean-Marc accepte d'aider le couple et part, amenant avec lui la précieuse 

perle, à la recherche de la statuette. Il se rend donc à Constantinople où habite 

Assourali, le frère de Zudalmé, héritier de la statuette à la suite d'une grande peste 

ayant disséminé le village des Assours. Jean-Marc apprend qu'Assourali est, lui aussi, 

terrassé par le malheur. Il a perdu tragiquement sa femme, sa fille, et enfin, son fils, 

noyé avec la statuette dans le Bosphore. Afin de réunir les trois perles, Jean-Marc jette 

la précieuse perle de Zudalmé dans le Bosphore. La malédiction est désamorcée et 

l'enfant de Zudalmé est sauvé. Toutefois, Zudalmé, punie par le dieu, ne survit pas à 

l'accouchement, et son frère, Assourali, se noie, tout comme son fils, dans le 

Bosphore. 

1. Abbé Amable-Marie Lemoine, L '(Eil du Bosphore, Montréal, Fides, 1946, p. 11. 
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En plein mystère 

N
ous choisîmes, pour nous étendre, un 
tapis de mousse, à l'ombre des orangers 

fleuris; et l'oncle, badinant avec un brin 
d'herbe, commença le récit le plus étrange 
que j'aie jamais lu dans les contes d'Orient. 

- Mon navire avait dû rester quinzé 
jours à Calcutta pour certaines réparations aux 
machines. Avec un autre officier du bord, 
je profitai de ce long répit pour aller, loin 
dans les terres, étudier les mœurs des indi
gènes: nous louâmes deux chevaux et, après 
quelques jours de marche sur les pistes sau
vages qui grimpent les pentes des hauts-pla
teaux, nos montures s'arrêtèrent à l'orée d'un 
bois, sur le bord d'un cirque, au fond duquel 
un adorable petit village hindou semblait 
enfoui dans une nature aux couleurs cha
toyantes, complètement séparé du reste du 
monde. 

I5 

Nous fîmes halte devant la hutte du 
brahmane, qui nous reçut dans la plus simple 
cordialité: nos chevaux furent confiés au jeu
ne Assourhadi, et sa sœur, Zudalmé, fut char
gée de nos personnes. La semaine se passa 
sans incident : toutefois je remarquai très vite 
que Zudalmé avait pour moi des attentions · 
plus qu'hospitalières ; nous avions eu ensem
ble de multiples et longs entretiens; elle s'in
téressait beaucoup aux mœurs et au genre de 
vie des Européens, à leurs croyances religieu
ses surtout. C'était elle qui voulait savoir, 
alors que moi, j'aurais voulu tout apprendre 
sur la secte des Assours ; je sus seulement qu'ils 
étaient des dissidents de la religion nationale 
hindoue, qu'ils vivaient d'élevage et de cul
hue, et que les quelques adeptes, en raison 
de la douceur de leurs mœurs

> 
n'étaient ja

mais inquiétés par la police. Leur temple, un 
bijou d'architecture mongole, abritait un petit 
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dieu qui n'avait rien de commun avec les vieux 

bouddhas grimaçants et difformes : taillé d'une 

seule pièce dans un bois aux veines jaunes et 

noires qui lui donnaient l'aspect d'une four

rure de jeune tigre, l'idole n'avait pas plus 

d'un pied de haut. Assis, les coudes reposant 

sur ses genoux, le menton bien pris dans des 

mains effilées qui montaient jusqu'à ses oreil

les de · lynx, ce petit dieu aurait été mignon 

à ravir s'il n'avait eu deux yeux dont les re

flets verts vous tenaient en arrêt sous la bizar

rerie de leurs jeux de lumière. 

- Ce sont, me confia Zudalmé, deux 

des trois perles qui furent trouvées sur les 

rives du Bengale par l'ancêtre des Assours. 

Elles étaient serties dans un coquillage, au 

fond de trois cavités dont les bords arrondis 

se trouvaient reliés par une rainure formant 

nettement avec chaque trou le nombre 999. 

C'est le chiffre fatidique du dan. 
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L'Été enchanté 

L'Été enchanté, 1958, 
de Paule Daveluy. 

Zone bleue, vitrine 5 
Extrait: Paule Daveluy, L'Été enchanté, Montréal, Les éditions de l'atelier, 1958, p. 6-9. 

PAULE DAVELUY. (1919 - ). Écrivaine pour la jeunesse et traductrice, elle dirige, 

pendant dix ans, la collection « Des deux Solitudes-Jeunesse » Elle collabore aux 

revues Vidéo-Presse, Châtelaine et Des Livres et des jeunes. L'œuvre de Paule Daveluy 

lui vaut de nombreux prix, dont le Prix de l'Association canadienne des bibliothé

caires en 1959 pour L'Été enchanté. Fondatrice, en 1971, et ex-présidente de 

Communication-Jeunesse, elle participe aussi à la création de l'Association canadi

enne pour l'avancement de la littérature de jeunesse (A.C.A.L.J.) 

L'ÉTÉ E CHANTÉ. « Le succès de ce roman fut [ ... ] foudroyant. Traduit et publié 

sous le titre de Summer in Ville Marie chez l'éditeur américain Holt, Rinehart and 

Winston en 1962, L 'Été enchanté fut cité dans le New York Times parmi les 100 

meilleurs romans de l'année en littérature jeunesse ». (Dominique Demers, Du Petit 

Poucet au Dernier des raisins, Québec/ Amérique jeunesse et Télé-université, 1994, 2003, p. 46.) 

« L'Été enchanté de Paule Daveluy [ ... ] marque les débuts de la modernisation du 

roman féminin pour la jeunesse, [dans les décennies 1950 et 1960] la production 

pour adolescentes est extrêmement moralisatrice et conservatrice ». (Françoise Lepage, 

La littérature pour la jeunesse, 1970-2000, Montréal, Fides, 2003, p. 204.) 

RÉSUMÉ. À l'été 1935, Rosanne, 16 ans, ses cousines, son onde Henri et sa tante 

Adèle font route vers le Témiscamingue pour y passer leurs vacances d'été. Mais, cet 

été s'annonce différent. La relation qui lie Rosanne à sa cousine Colette a changé. 

Toutes deux amoureuses du même homme, le jeune docteur de Ville-Marie, elles sont 

dorénavant rivales. Sourde aux mises en garde de son entourage, Rosanne 

s'amourache du jeune docteur, qui ne tarde pas à la convier à un long voyage au cours 

duquel les parents respectifs de chacun seront présentés. Toutefois, ce voyage sur 

lequel Rosanne misait pour présenter à sa mère« un fiancé très épris», se transforme 

rapidement en désillusion. Le chaperon du voyage, Ève, la cousine« élevée à l'améri

caine », devient au fil du périple la nouvelle conquête du jeune docteur. Rosanne, 

abandonnée, vit sa première peine d'amour. 
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IX 

C'était 1a belle époque des soirées familiales à la baie. 
Chacun apportait un panier de provisions bien garni ; on 
déversait les victuailles au centre des immenses tables 
montées en plein air, sur des tréteaux. de bois et on se réga
lait en commun des spécialités de chacune des tantes. 

Les mamans préparaient diligemment assiettes et pi
tances pendant que la jeunesse s'ébattait dans l'eau et que 
les hommes se disputaient des parties de fer à cheval. Je 
ne peux plus entendre le son métallique des fers frappant 
les poteaux sans me rappeler ces soirs�là. 

On acceptait le bain mixte, mais quelle surveillance on 
nous infligeait, Seigneur t Nos modestes maillots révélaient 
pourtant bien peu de nos corps, et quelques hommes seule
ment avaient troqué le maillot à jupe, troué aux aisselles, 
pour la culotte serrée, beaucoup moins discrète. La première 
fois que je vis le docteur sans son éternel habit gris, je fus 
surprise, émue presque, par son apparence. Je le croyais 
plus musclé ; il m'apparut frêle, malgré sa réputation d'étoile 
du baseball et de sportif toujours vainqueur au tennis. Son 
torse délicat était parsemé de plaques rouges qu'il essayait 
de dissimuler en croisant les bras sur sa poitrine. Il rit en 
voyant mon air malheureux et mes yeux qui tentaient de 
se détourner après le premier coup d'œil. 
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- Ne vous inquiétez pas, Rosanne. Je n'ai ni la rou
geole ni quelque autre maladie honteuse. C'est de l'urticaire. 
Et vous en êtes responsable. 

- Moi, responsable ? Allons donc ! 
- Vous et les fraises des champs cueillies pour moi, 

hier. Voilà les vraies coupables. Je suis allergique aux fraises. 
- Je ne suis pas responsable de la conduite de mes 

fraises. 
- Caïn, va ! Heureusement, je ne suis pas allergique 

aux Rosanne, sans quoi vous auriez passé un mauvais 
quart d'heure. 

Nous nous en tenions aux taquineries et aux rires par
tagés, mais j'avais toujours l'impression de marcher, hypno
tisée par une aveuglante lumière, sur une corde tendue au
dessus du vide. Je me repaissais furtivement de sa vue 
quand je le savais incapable de surprendre mon manège. 
Je tenais tellement à passer pour indifférente à son charme, 
pour difficile à conquérir. Pauvre maladroite ! Il ne pouvait 
pas, s'il avait quelque expérience des femmes, ne pas sentir 
la ferveur de mon adoration. 

Quand il entrait dans une pièce où j'étais, qu'il me 
cherchait des yeux et qu'un sourire illuminait son masque 
sage, ma journée était faite. Je vivais intensément jusqu'à 
son départ, j'enregistrais ses moindres gestes, je chérissais 
jusqu'aux inflexions de sa voix. 

J'étais comme le chaton aux pieds de son maître, le 
dos tout arrondi pour sa caresse, le moteur prêt au ronron. 
Rien ne me trahissait encore, Dieu merci, aux yeux de la 
galerie. 

Je soignais ma réputation pour que brille d'un vif 
éclat mon auréole de jeune fille charmante, tout-à-fait-le
genre-qu'on-épouse. Les soirs de boustifaille, sitôt les der
niers gâteaux engloutis, les jeunes s'envolaient à tire d'aile 
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vers les jeux de groupe : sauts en longueur, parties de cache
cache, courses au trésor ; d'autres, dissimulés derrière un 
rideau d'arbres, fumaient en tapinois le fruit défendu : des 
bâtonnets de jonc. Qui, pensez-vous, lavait la vaisselle? 
Qui récurait les casseroles noircies? Cette délicieuse Ro
sanne,. voyons, si dévouée, si vaillante, si ci, si ça, les joues 
rosies (noblesse oblige) par son ardeur au travail et les 
compliments qu'elle se méritait. Et que je te frotte par-ci, 
et que je t'astique par-là. Un coup pour le chaudron, un 
pour l'auréole. 

J'avais la coquetterie de mon caractère habillé de neuf. 
Vanité? Si l'on veut. Pourtant, il se mêlait à l'esbrouffe des 
gestes une concession aux exigences d'un idéal inspiré par 
Yves. Je voulais être parfaite, pour mieux l'éblouir. Et 
fêtais sincère, jusque dans la vérité des couches profondes 
si rarement remuées. 

Succès complet. On m'admirait à dix milles à la ronde ; 
on me proposait en exemple aux cousines qui devaient, 
j'imagine, me vouer à toutes les gémonies pour ce zèle ex
cessif et l'odieux de la comparaison. 

Vaisselle rangée, tables pliées, on s'installait en cercle 
aux abords de la plage. Sur le sable, toute la soirée, brûlait 
le grand feu de bois qui chantait avec nos chants, rêvait� 
avec nos rêves. 

Tout le monde s'amusait de la façon originale qu'avait 
tante Adèle de rappeler son homme dispersé aux quatre 
vents. 

-Henrichou ... suppliait-elle, la voix harmonieusement 
modulée. Henrichou, viens t'asseoir. 

Henrichou ne bronchait pas, indifférent à l'invite. Le 
ton devenait plus incisif, s'imprégnait de rigueur. 

-Henri! 
Rivé sur ses positions, Henri continuait la conversation, 
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sans plus se soucier de sa tendre moitié que de l'an qua
rante. Il attendait, comme nous, le troisième appel, lui, pour 
y obtempérer, nous, pour nous esclaffer. Régulier comme 
les saisons et aussi prévu qu'elles, il éclatait, pétaradant, 
bref, courroucé: 

-Charles-Henri! 
Pas de reculade possible ! Charles-Henri obéissait, 

humble, confus, son petit sourire narquois dessiné jusque 
dans ses joues. 

-Tu m'appelles, ma poulette? 
Les lumières d'Haileybury clignotaient au fond de la 

baie comme des lucioles lointaines. On s'étendait à même 
le sable chaud, dans la nuit odorante, qui sur le dos, qui à 
plat ventre, et on chantait en chœur. Le firmament jetait 
sur sa toilette multièolore une cape de velours sombre 
cloutée d'étoiles. Oncle Henri, astronome à ses heures, nous 
les présentait une à une, avec leurs titres et qualités. 

Des vagues violettes, ourlées d'écume mouraient sur la 
grève avec un gémissement continu. Les souches, patères 
improvisées, s'encombraient de serviettes de bain et de 
pièces de vêtement qu'animait d'une illusoire vie le souffle 
de la brise. La flamme orangée du feu se changeait en 
jaillissement d'or quand on ratimentait de rondins secs. 

Le docteur se rapprochait de la silhouette allongée qui 
était Rosanne et prenait fermement dans la sienne la main 
abandonnée. A mi-voix, il chuchotait : 

-Petite Rosanne à moi. 
Ce disant, il pénétrait dans la vie affective de la petite 

fille tendre pour n'en plus jamais ressortir. Si puissant deve
nait son pouvoir que l'enfant primesautière se muait à 
l'instant en femme capable de souffrir et d'infliger la souf
france. 

Le beau visage vulnérable qu'il avait, dans le reflet de 

-----------
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Max 

Max, 1965, 
de Monique Corriveau. 

Zone verte, V itrine 5 
Extrait: Monique Corriveau, Max, Québec, Éditions Jeunesse, 1965, p. 9-12. 

MONIQUE CORRIVEAU (1927-1976). Mère de dix enfants, Monique 

Corriveau écrit onze œune.s pour la jeunesse et un roman pour adultes. Ses romans 

lui valent de nombreux prix, dom le Prix de l'Associarion canadienne des éducateurs 

de la langue française en 19- pour son premier roman Le secret de Vanille, et le Prix 

Michelle Le Normand pour l'ensemble de son œu\Te. 

RÉS }-fÉ. Des papiers d·une haute importance déraillant les résultats des 

recherch du professeur Fontaine l'as de la phy ique nucléaire, ont été dérobés à 

l' ni,.-ersité LaYal. Tout laisse croire que ax Ricard, un jeune physicien brillant, 

est coupable. Il était le seul à conna.iue l'endroit où se trouvaient les papiers de 

Fontaine, ses empreintes ont été retrouvées sur le lieu du crime, et le gardien l'a 

aperçu, tout juste avant d'être brutalement assommé. Seul Guillaume Verdier, un 

jeune journaliste qui écrit pour Le Québécois, le croit innocent. L'enquête se 

déroule autour d'une chasse à l'homme dans laquelle la Gendarmerie royale du 

Canada, un groupe de criminels internationaux sans scrupule et Guillaume Verdier, 

simple journaliste, traquent Max Ricard. Aidé par Verdier, Max réussira habilement 

à prouver son innocence. 

! 85 .._ ______________________________________________ ..., 
Lire, toute une aventure 



1 

Coupable? 

Dans la banlieue de Québec, la Faculté des scien
ces de l'Université Laval bouillonne, ce matin, d'une 
animation inusitée. Le vent balaie les vastes pelouses; 
malgré le froid, étudiants et professeurs se pressent 
aux portes que surveillent des policiers. 

Que signifient les voitures noires rangées côte à 
cote? Et ces agents qui s'affairent, vérifiant les 
papiers de chacun ? 

La rumeur prend forme: tard hier soir, des 
inconnus ont assailli brutalement le  gardien de nuit. 
On l'a trouvé inconscient dans le corridor du départe
ment de physique, et transporté d'urgence à l'hôpital. 
On ignore s'il s'en tirera. 

Un journaliste du Québécois, l'un des quotidiens 
de la ville, abotde un vieux monsieur à barbiche. 

- Professeur ? 
-Oui. 
- Guillaume Verdier, du Québécois. Pourriez-

vous répondre à quelques questions ? 

- r, - -

10 MAx 

- Je ne sais rien de plus que vous. J'arrive à 
l'instant. 

Le reporter ne se décourage pas: 
- Soupçonne-t-on quelqu'un? 
- Vous voulez tout de suite le nom du criminel ? 

Pourquoi pas le motif du crime, pendant que vous 
y êtes? 

Et l'irascible personnage hausse les épaules. 
L'arrivée d'un petit homme chauve, visiblement 
agité, interrompt le dialogue. 

Benoit Fontaine, l'as de la faculté, le célèbre 
expert en physique nucléaîre1 saisit par le bras son 
collègue ahuri. Ce dernier s'étonne, car une vieille 
rancune oppose depuis des années les deux savants. 

- Qu'avez-vous donc? 
- C'est un désastre. On m'a volé des papiers, le 

résultat de quinze ans de recherches. Le secret des 
ondes ... 

- Chut ! Monsieur est journaliste, coupe l'autre, 
désignant Verdier. 

Celui-ci, tout oreille, ne perd pas un mot de la 
conversation; furieux de l'interruption, il demande: 

- Mais enfin, professeur, vous devez connaître 
par coeur votre théorie ? 

- Oui. Mais les calculs ... Il faudra des années ... 
Ces recherches ont une importance internationale. 
Une puissance étrangère aura voulu s'en emparer. 

- A qui pensez-vous ? 
- Les voleurs possédaient une clé du laboratoire 
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et savaient exactement où trouver mes papiers. Ils 
n'ont ouvert qu'un tiroir. 

- Qui était au courant? s'obstine le reporter. 
- Personne. Absolument personne. 
Soudain, son visage pâlit, et dans un souffle, il 

murmure: 
- Max Ricard ... 
- Ce jeune physicien? C'est impossiQle, riposte 

son confrère, entraînant à l'intérieur le pauvre savant 
que la nervosité rend volubile. 

Guillaume les suivrait volontiers, mais un détec
tive 1ui barre la route: 

- Je regrette, monsieur, pas maintenant. 
Le jeune homme s'en va dépité; mais il reviendra 

à la charge. 

• 

Rédacteur sportif au Québécois depuis cinq mois 
à peine et seul disponible au premier moment, Guil• 
laume Verdier s'est vu par hasard confier le reportage 
du vol à la faculté. Dès l'après-midi, son patron remet 
l'affaire à un journaliste plus expérimenté. Lebrun a 
cédé aux instances du débutant qui voulait l'accom
pagner. Vaniteux, l'aîné se plaît à conduire, en pré
sence d'un auditeur admiratif, l'une de ses célèbres 
entrevues. 

Le professeur Fontaine, encore bouleversé par 
les événements, reçoit à son bureau les deux repré
sentants du quotidien. II reconnaît aussitôt, dans le 

12 !\1Ax 

jeune homme au visage coloré, aux gestes vifs et 
précis, Guillaume Verdier, son interlocuteur du 
matin. 

Mais c'est Lebrun qui interroge. Le savant, 
accablé, répond sans trop s'en rendre compte à toutes 
les questions. 

- Quelle perte irréparable! se désole+il. Ce 
temps passé, ce travail inutile. 

- Vous parliez ce matin de Max Ricard. Qui 
donc est-il ? 

- Le plus jeune et le meilleur de nos assistants de 
laboratoire. Un chercheur original, audacieux. La 
thèse de doctorat qu'il vient de défendre manifeste 
un talent exceptionnel. Je mettais en lui toute ma 
confiance; j'en aurais fait mon successeur. 

- ttes-vous certain qu'il soit le coupable? 
- On a relevé ses empreintes partout dans le 

laboratoire. 
- N'est-ce pas normal? 
Fontaine soupire. Il n'a pas entendu l'objection, 

et répète: 
- Partout, même à l'intérieur du tiroir dont moi 

seul avais la clé. Sa main a tenu l'outil dont on s'est 
servi pour forcer la serrure. 

- Il faut un mobile. Pourquoi aurait-il fait cela ? 
- Certains pays étrangers paieraient une fortune 

pour ces papiers, avoue tristement Fontaine. Qui 
aurait cru Max Ricard capable d'une trahison? 

Verdier ferait volontiers taire son collègue qui ne 
respecte pas le chagrin du pauvre savant. 

-
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