Fiche d’exploitation pédagogique
Pour que grandisse le plaisir de lire
Cette fiche offre des pistes d’exploitation aux enseignants
qui désirent initier leurs élèves à des expériences de lecture
riches et authentiques. La démarche en trois temps que nous
proposons – avant, pendant et après la lecture – permet
aux lecteurs, à partir de leurs expériences, d’interagir avec
le texte. De cette façon, ils sont en mesure de comprendre,
d’interpréter et d’apprécier les œuvres de nos auteurs et,
ainsi, de vivre une véritable rencontre avec la littérature
jeunesse. Les activités suggérées peuvent s’échelonner sur
plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

Résumé du livre
Dans la famille d’Alexandre, il n’y a pas de temps pour s’amuser et pour
rêver. Étudier, travailler fort et… étudier encore. Voilà le programme
de chaque journée afin que les enfants deviennent comme leurs
parents, de grandes personnes qui font de grandes choses pour
changer le monde, rien de moins ! Heureusement, l’arrivée de
Mademoiselle Charlotte, la nouvelle gouvernante, viendra mettre un
peu de magie dans la maisonnée.
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Permet d’activer les connaissances des élèves, de faire des prédictions sur le texte
et de préciser l’intention de lecture.

• Avant de faire la lecture du roman de Dominique Demers à vos élèves, présentez-leur la page couverture et faites-leur
la lecture du titre. Précisez-leur que ce livre est le septième de la série Charlotte. Si certains de vos élèves connaissent
les autres livres de la série, demandez-leur de partager leur expérience de lecture avec leurs pairs : Qui est Mademoiselle
Charlotte ? Quel genre de personne est-ce ? Quelles sont ses caractéristiques, ses habitudes... Quels sont ses talents,
son ou ses métiers ? etc.
• Après avoir expérimenté les métiers d’enseignante, de bibliothécaire, de factrice, de ministre, de concierge et

d’entraîneuse, voici que Mademoiselle Charlotte devient gouvernante ! Demandez à vos élèves s’ils savent en quoi
consiste ce métier. Qui le pratique, habituellement ? Auprès de qui et dans quelles circonstances une gouvernante
intervient-elle ? Demandez-leur ensuite si Mademoiselle Charlotte sera, selon eux, une gouvernante normale. Que
fera-t-elle d’épatant ? Quels genres d’activités fera-t-elle avec les enfants dont elle aura la charge ? Sera-t-elle appréciée
des enfants et des parents ?

Pendant

Permet de vérifier les prédictions, d’en établir de nouvelles, de comprendre,
d’interpréter et d’établir des liens entre les connaissances du lecteur et le
texte.

• Amorcez la lecture des deux premiers chapitres et arrêtez-vous à la page 26/25*, après le passage suivant : « — Elle veut
qu’on regarde sous notre assiette, a expliqué Didi en soulevant la sienne. Ma sœur avait bien deviné. Nous avions tous
un petit carton d’invitation : […] ». Invitez alors vos élèves à regarder sous leur bureau. Vous aurez préalablement pris
soin de reproduire le carton d’invitation qui se trouve à la page 26 et de le coller sous les pupitres d’un ou de tous vos
élèves.
• Après avoir laissé à vos élèves le temps de prendre connaissance du carton d’invitation, terminez la lecture de la
page 26 et animez une discussion avec eux à partir de la question suivante : Qu’est-ce qu’un crapoutis ? Invitez
également chacun de vos élèves à réfléchir au rêve qu’il apporterait s’il était à la place de Marie, Albert, Didi ou
Alexandre.
• Dans le troisième chapitre, Mademoiselle Charlotte affirme que les artistes sont des personnes importantes. Demandez
à vos élèves ce qu’ils en pensent. Y a-t-il des artistes qui apportent un peu de spling dans leur vie ? Comment ?
• Dans le cinquième chapitre, Mademoiselle Charlotte explique à Marie qu’elle peut l’aider à changer de parents.
Demandez à vos élèves d’émettre des hypothèses sur sa façon de procéder. Est-il vraiment possible de changer de
parents ? Demandez également à vos élèves s’ils aimeraient parfois, eux aussi, changer de parents.

*** Les numéros de pages avec un astérisque proviennent de l’ancienne édition.

• À la fin du chapitre 6, Mademoiselle Charlotte invite Albert à poursuivre l’histoire qu’elle a commencée. Invitez vos
élèves à faire de même. Placez-les d’abord en équipes de deux pour trouver des idées et discuter de fins possibles à
cette histoire de brigands, puis demandez-leur d’écrire, individuellement, la fin de leur choix. Prenez ensuite quelques
minutes pour entendre leurs versions avant de leur lire celle qu’Albert a inventée.
• Dans le chapitre 9, Alexandre se fait une promesse à lui-même, celle de devenir acrobate. Sortez un caillou de votre
poche et expliquez à vos élèves qu’il s’agit d’une cousine éloignée de Gertrude ! Demandez à vos élèves de lui trouver
un petit nom et invitez-les à tour de rôle à la déposer au creux de leur main et à se faire en silence une promesse pour
leur avenir.
• À la page 96/91*, les enfants remettent à Mademoiselle Charlotte une liste de dix règlements à suivre au cours des
grands repas pour ne pas rendre leurs parents fous. Avant de faire la lecture des règlements à vos élèves, demandezleur d’écrire leur propre version de ces règlements. Qu’écriraient-ils à l’inttention de Mademoiselle Charlotte s’ils
étaient à la place des enfants ? Après leur avoir lu ceux qu’ont écrits les enfants, demandez-leur s’ils croient que
Mademoiselle Charlotte réussira à les respecter et si le repas se déroulera bien.

Après

Permet de vérifier les prédictions, de revenir sur l’intention de lecture, de réagir,
de prolonger l’expérience de lecture et de porter un jugement sur le texte.

• Les enfants de la famille Humbert-Dégourdy portent tous le prénom d’un personnage historique célèbre : Albert
(Einstein), Marie (Curie), Indira (Gandhi), Alexandre (Graham Bell). Prenez quelques minutes pour discuter avec vos
élèves de ces personnages et de leurs réalisations. Demandez-leur également quel serait leur prénom s’ils pouvaient
le choisir d’après une personnalité connue qui les inspire.
• Demandez à vos élèves si Mademoiselle Charlotte a tenu sa promesse d’aider Marie à changer de parents. Il est bien
sûr impossible de changer de parents, mais il est toutefois possible de changer ses parents. Comment ? En leur parlant,
en leur confiant nos rêves, nos pensées, etc. Invitez chacun de vos élèves à réfléchir à la façon dont il pourrait faire
changer leurs parents : en leur écrivant une lettre pour leur parler d’eux-mêmes, de leurs espoirs, de leurs envies, de
leurs déceptions, etc.
• Animez une discussion avec les élèves pour connaître leur appréciation du roman : Comment as-tu trouvé ce livre ?
Pourquoi ? Quel est ton passage préféré ? Pourquoi ? Comment le comparerais-tu aux autres livres de la série Charlotte
que tu as pu lire avant ? Insistez pour que vos élèves justifient leurs réponses. Au besoin, donnez d’abord quelques
pistes en parlant, par exemple, des personnages ou du style d’écriture de l’auteure.
• Finalement, si vos élèves n’ont pas froid aux yeux, proposez-leur de préparer des crapoutis à la manière de Mademoiselle
Charlotte et organisez une dégustation de crapoutis !
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Des références supplémentaires ainsi que les fiches d’exploitation
pédagogique en format PDF sont offertes sur le site Internet de
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Des sites Internet pour en savoir plus sur Dominique Demers :
Site de l’auteure – http://dominiquedemers.ca
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AUTEURE DE LA FICHE D’EXPLOITATION PÉDAGOGIQUE : ÉLAINE TURGEON

7240, rue Saint-Hubert, Montréal (Québec) Canada H2R 2N1
© Les Éditions Québec Amérique inc., 2018. Tous droits réservés.

|

CONCEPTION GRAPHIQUE : ISABELLE LÉPINE

Tél. : 514 499.3000 Téléc. : 514 499.3010

