Introduction

livret
pédagogique

Au coeur de leur tanière, cette petite tribu vit
heureuse à l’abri du bruit et de l’agitation.
Mais aujourd’hui, il est temps de préparer
la Grande Cérémonie et de migrer pour
rejoindre le reste de la tribu Sauvage. Un
grand-père aux allures de vieil ours mal léché,
une tante aussi légère et délicate qu’une
gazelle, un oncle aux bras aussi vifs que des
serpents... la ménagerie est au grand complet
et le spectacle peut enfin commencer.
Ce texte est accessible dès la fin du cycle 2
(CE2, CM1).
Objectifs

Frédéric Vinclère

• Donner envie de lire le roman.
• Prélever des indices dans la couverture

permettant de se créer un horizon d’attente,
d’anticiper la suite du roman en mobilisant sa
culture, son imagination et ses représentations.
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séance 1 : découverte
du roman

Séance 1

cycles 2 et 3

l’illustration ») et verbaliseront les indices sur
lesquels ils se seront appuyés.

La quatrième de couverture
Il est possible que les élèves aient répondu
à la question sans avoir lu la quatrième de
couverture. Lors de la mise en commun, il
sera intéressant de demander aux élèves s’ils
l’ont lue et de la faire (re)lire par la classe.
Le texte pose le décor et les personnages :
personnage principal (animal ? fille ?),
personnages secondaires, cadre et intrigue.
L’enseignant amène les élèves à
s’interroger sur le vocabulaire/champ lexical
utilisé : « grondent », « grogne »,
« tanière », « tribu », « terrifiant », « Sauvage ».
L’enseignant propose aux élèves de
dessiner le personnage principal de l’histoire
(le narrateur).
Il interroge les élèves sur ce que pourrait
être la définition de « vraie Sauvage » et fait
remarquer la majuscule à Sauvage.

Le titre : première installation d’une
atmosphère

• Première approche du roman
On entre dans le texte par la couverture
du roman. Le maître distribue le livre aux
élèves :
« Vous avez sous les yeux un nouveau livre.
Ne l’ouvrez pas. Uniquement à partir de la
couverture, essayez de comprendre de qui et
de quoi il parle et écrivez votre réponse sur
une feuille. »

• Mise en commun
L’enseignant interroge les élèves sur leurs
idées. Une discussion s’engage.
L’intérêt ici est que les élèves justifient leurs
propos en s’appuyant sur la couverture.
Ils expliciteront leurs stratégies (par exemple,
un élève pourra dire : « J’ai commencé
par lire le titre », un autre : « J’ai regardé

Le mot « sauvage » renvoie immédiatement
au monde animal. D’autre part, le mot « fête
» situe l’histoire pendant un événement.
À cette occasion, il est intéressant de faire
verbaliser les élèves sur ce que pourrait être
une fête sauvage.
Les élèves pourront alors formuler
d’autres hypothèses, proposer d’autres
histoires possibles.
L’illustration
L’illustration renforce l’aspect sauvage du
titre : des dents monstrueuses encadrent le
titre ; la couleur rouge prédomine et rappelle
celle du sang.
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séance 2 : lecture
intégrale chapitre
après chapitre
Première partie :
chapitres 1 à 3
Chapitre 1
Lecture magistrale du 1er chapitre.
• Trouver un titre au chapitre.
• S’assurer de la compréhension du texte :
Qui est le narrateur ? Quels sont les
personnages en présence ? Quels sont
les personnages évoqués ? Quand et où
commence l’histoire ? Où et quand auront
lieu la Petite et la Grande Cérémonie ? (Faire
remarquer les majuscules).
•

Relever le champ lexical animalier.
• Classer le vocabulaire relevé dans un tableau
et le catégoriser : noms, adjectifs, verbes,
expressions.
•

Séance 2

cycles 2 et 3

Expliquer les mots : « hume », « étreint »,
« tourbe », « tanière », « atmosphère ».

Les portraits des parents de l’héroïne se
précisent. Qu’apprend-on sur leurs origines ?
Quelle relation le personnage principal
entretient-il avec eux ? L’auteur oppose cette
relation à l’autre famille que les personnages
vont aller voir. Quel climat cela crée-t-il ?

•

Si besoin, expliciter les dialogues. Qui
parle ? À qui ?
• Quel
est le ressenti de chacun des
personnages par rapport à la Petite et la
Grande Cérémonie ? Sont-ils en accord ?
À quelle saison sont comparés le père et la
mère ?
Quelle ambiance l’auteur a-t-il voulu créer
dans ce premier chapitre ? À ton avis,
pourquoi ?
Qu’est-ce que cela laisse présager ?
•

Construire un tableau avec plusieurs
colonnes afin d’y ajouter au fil du texte
les noms des personnages, les liens de
parenté avec la narratrice, les portraits de
ces personnages (caractère, physique), le ou
les animaux auxquels ils sont apparentés,
comparés.
•

Demander aux élèves à quoi pourrait
correspondre la Petite et la Grande
Cérémonie.
•

Chapitre 2
Lecture silencieuse du 2e chapitre.
• Trouver un titre au chapitre.
•

Relever le champ lexical animalier dans le
tableau.
• Expliquer : « Ta mère a des cigales sur la
langue », « Toi , tu n’as que des légendes dans
la bouche », « embruns », « feux follets ».
•

Le père et la mère semblent opposés par
leurs origines tout comme la tanière semble
opposée à l’univers des Sauvage, dans lequel
se rendent les personnages.
Quels sont les éléments qui viennent
s’ajouter à l’ambiance angoissante du début
de ce roman ?
•

Compléter le tableau des personnages.
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Séance 2

cycles 2 et 3

Qu’apprend-ton sur le grand-père de la
narratrice ?
• Compléter le tableau des personnages.

Chapitre 5
Lecture silencieuse des élèves.
• Trouver un titre au chapitre.
•

Relever le champ lexical de la nourriture et
animalier.
• Expliquer : « rite très strict », «chipoter».
• Compléter le tableau des personnages.
•

deuxième partie :
chapitres 4 à 6
Chapitre 4
Chapitre 3

•
•

Lecture à haute voix préparée par 1 ou 2
élèves.
• Trouver un titre au chapitre.
•

Repérer les éléments qui favorisent une
atmosphère angoissante et pesante.
• Montrer en quoi la nature prend le dessus
dans le décor.
• Expliquer : la phrase : « Le voyage dure si
longtemps que j’en viens à me demander ce
qui est le plus important, en fait : le trajet ou
la destination ? », « l’antre », « seuil », « sans
encombre », « flatte ».
•

•

Relever le champ lexical animalier.

Lecture magistrale.
Trouver un titre au chapitre.

Relever le champ lexical animalier.
Expliquer : « tapis sous leurs paupières
mi-closes », « fureter », « l’échine ».

On apprend que tous les membres de la
famille sont des chasseurs et que cet art se
transmet.
Pourquoi la narratrice doit-elle s’installer
ailleurs pour prendre son repas ?
Quel sentiment ressent-elle à la fin du
chapitre ?

•
•

Si besoin, expliciter les dialogues. Qui
parle ? À qui ?
•

D’autres personnages viennent s’ajouter.
Qui sont-ils ? Quel portrait en est fait ?
•

Compléter le tableau des personnages.

Qu’est-ce que la Petite Cérémonie ? Que
s’apprêtent à faire les personnages ?

Chapitre 6
Lecture à plusieurs.
• Trouver un titre au chapitre.
• Expliquer : « marchent sur des œufs », « le
qui-vive », « effarouchés », « s’entendent
comme chien et chat », « des mimiques », les
guillemets de « solidaires ».
•

Qu’arrive-t-il à la narratrice à la fin du
chapitre ?
•

Compléter le tableau des personnages.
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Séance 2

cycles 2 et 3

Qu’est-ce qui caractérise la Petite Cérémonie
tous les ans ?

En quoi la révélation finale de la nature de
la réunion de famille éclaire la lecture de
l’ensemble de l’œuvre ?
Associe-t-on habituellement la fête de Noël
à une fête sauvage ?
Que reçoivent les Sauvage à l’âge de
l’héroïne ?
Que va pouvoir faire Max grâce à son
cadeau ?
• Relire à haute voix la dernière page.
• Relire le tableau des personnages et tenter
d’établir si les personnages sont des humains
ou des animaux.
•
Rappeler
qu’en
littérature
de
jeunesse beaucoup d’animaux sont
anthropomorphisés ce qui accentue le doute.

Chapitre 8
•

troisième partie :
chapitres 7 à 8
Chapitre 7
Lecture magistrale.
• Trouver un titre au chapitre.
• Rappeler
le titre du roman. Tenter
d’expliquer le titre au regard de ce chapitre.
•

Relever le champ lexical animalier.
• Expliquer : « le premier cri claque dans
l’air », « les yeux aux abois », « radoter », « se
lançant des noms d’oiseaux », « hostilités ».
•

•

Lecture silencieuse.
Trouver un titre au chapitre.

Relever le champ lexical animalier.
Expliquer : « les plumes redescendent »,
« jappe », « lichen ».
• Compléter le tableau des personnages.
La soirée se termine. La famille va se coucher.
La narratrice attend la Grande Cérémonie.
•
•

quatrième partie :
dernier chapitre

• Les

Chapitre 9
Lecture silencieuse.
Trouver un titre au chapitre.
• Relever le champ lexical animalier.
• Expliquer : « les brumes ».

Faire relire à haute voix les paroles de la
grand-mère. Travail sur le mise en voix de
ces passages.
• Compléter le tableau des personnages.

•

Quelle est l’incohérence du personnage
de la grand-mère ?

C’est la Grande Cérémonie.
Qu’apprend-on dans les dernières lignes ?
Quel est le nom de l’héroïne ?

•

Débat

•

personnages sont-ils des animaux ou
des humains ?
• Que cherche l’auteur en créant cette
confusion ?
• Les repas/fêtes de famille se passent-elles
toujours bien ?
• Échange autour des tensions qui peuvent
exister au sein d’une famille ?
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Séance 3

cycles 2 et 3

séance 3

lecture en reseaux

prolongements

Max et les maximonstres

• rédaction : dresser le portrait d’un
personnage en reprenant l’idée de créer la
confusion entre l’humain et l’animal.

Livre de Maurice Sendak, éditions L’École
des loisirs, et film de Spike Jonze.

Lotte, fille pirate de Sandrine Bonini et

Audrey Spiry, Éditions Sarbacane.

• arts plastiques : dessiner la scène
de la Petite Cérémonie en s’inspirant des
illustrations de Max et les Maximonstres.

