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Ma plus belle victoire
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.
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Mathieu découvre la peur en faisant la rencontre d’une couleuvre.
Ensuite, les occasions de vivre la peur se font de plus en plus nombreuses.
Les petites peurs se transforment en grosses peurs et finissent par le
paralyser et l’empêcher de sourire. Son grand-papa lui suggère une façon
de combattre ses peurs qui lui redonnera le goût du bonheur.
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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.

• L’album de Gilles Tibo et de Geneviève Després traite des peurs et des façons de les combattre. Avant d’en amorcer la lecture à vos élèves, animez une discussion avec eux à propos des peurs : Avez-vous des peurs ? Quelles
sont-elles ? Vous empêchent-elles parfois de faire des choses ?
• Présentez ensuite Ma plus belle victoire à vos élèves. Faites-leur la lecture du titre et demandez-leur d’observer
l’illustration de couverture afin d’anticiper l’histoire contenue dans l’album. Animez ensuite une discussion avec
eux à partir des questions suivantes : Qui est le jeune garçon ? Que fait-il ? Qu’y avait-il dans l’enveloppe ? Qu’estil inscrit sur les feuilles ? De quelle victoire s’agit-il ? Poursuivez avec la lecture du résumé de quatrième de couverture. Demandez à vos élèves en quoi cela modifie leurs anticipations.

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.

• L’album s’ouvre sur une double page montrant le personnage principal. De sa bouche s’échappent des volutes en
forme de fleurs. Sur la page de titre ainsi que sur la page de dédicace, on voit le jeune garçon qui semble accablé par
un petit nuage bleu. Demandez à vos élèves ce que ces volutes et ce nuage peuvent signifier selon eux. De quoi s’agitil ? Qu’a voulu représenter l’illustratrice, Geneviève Després ?
• La page 9 se termine par le passage suivant : « J’ai crié très fort. La couleuvre s’est enfuie, mais la Peur venait de s’entortiller derrière mon nombril. » Demandez à vos élèves ce que signifie la dernière phrase. Pourquoi Gilles Tibo a-t-il
mis un P majuscule au mot peur ?
• Le premier chapitre se termine par la phrase : « Mais c’était bien mal la connaître… » Demandez à vos élèves ce que
signifie cette phrase. Que va-t-il se passer par la suite ?
• Après la lecture du deuxième chapitre, « L’accident », invitez vos élèves à imaginer un autre épisode de peur, à la
manière de Gilles Tibo et de Geneviève Després (par exemple, en réutilisant la chute finale et en illustrant la peur de
façon symbolique).
• Après la lecture du troisième chapitre, « Les tentatives », demandez à vos élèves quels sont leurs trucs pour combattre la
peur et invitez-les à dire ce qu’ils feraient s’ils étaient à la place du jeune garçon.
• Invitez vos élèves à observer l’illustration de la double page 18-19 et demandez-leur ce que l’illustratrice a voulu
représenter. Remettez une feuille à chacun d’eux et proposez-leur de faire comme Geneviève Després en illustrant
leurs propres peurs. Ramassez les feuilles pour une activité ultérieure.

• À la page 27, le narrateur dit : « Mes parents sont venus nous rejoindre. Ils nous ont posé mille questions. Nous n’avons
pas répondu. » Qui est le nous dont parle le jeune garçon ? Pourquoi les parents sont-ils inquiets, très inquiets ?
• Le huitième chapitre se nomme « La chose extraordinaire ». Demandez à vos élèves ce dont il pourrait s’agir.
• Dans le huitième chapitre, le jeune garçon découvre que tout le monde a peur de quelque chose. Invitez vos élèves à
faire une enquête auprès des membres de leur famille, et produisez ensemble des graphiques afin de connaître les
peurs les plus fréquentes.
• À la page 34, le grand-père de Mathieu vient le voir avec une grande enveloppe sous le bras. Demandez à vos élèves
ce qui pourrait se trouver dans l’enveloppe selon eux.
• Après la lecture du neuvième chapitre, «La grande enveloppe», remettez une grande enveloppe à chacun de vos élèves
ainsi que la feuille sur laquelle ils ont illustré leurs peurs. Invitez-les à enfermer leurs peurs dans l’enveloppe.

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.

• Revenez avec vos élèves sur les hypothèses produites avant la lecture de l’album à propos de la signification des
volutes et des nuages.
• Remettez une nouvelle enveloppe à chacun de vos élèves et invitez-les à y glisser la liste de leurs bonheurs. Proposezleur de faire comme Mathieu et d’apporter l’enveloppe à la maison pour la glisser sous leur oreiller.
• Animez une discussion avec les élèves afin de connaître leur appréciation du livre : Comment avez-vous trouvé ce
livre ? Qu’est-ce qui vous a surpris ? Qu’est-ce qui est particulier, dans ce livre ? Pourquoi ? Insistez pour que vos élèves
justifient leurs réponses. Au besoin, donnez d’abord quelques pistes en parlant, par exemple, du style d’écriture de
l’auteur ou des illustrations.
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