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La gang des hors-la-loi
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, de réagir et
finalement 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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Nicolas rêve de jouer au baseball, mais au premier jour des vacances, il
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Pour cela, ils devront relever le défi lancé par la mairesse : remplir les
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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.

• Le roman de Jean Beaudry met en scène des jeunes qui pratiquent le baseball. Avant de faire la lecture du roman
à vos élèves, animez une discussion avec eux à partir des questions suivantes : Connaissez-vous le baseball ? Y
avez-vous déjà joué ? Quelles en sont les principales règles ? Au besoin, consultez le livre présenté dans la section
Références afin de nourrir les connaissances de vos élèves sur le sujet (histoire, règles, joueurs étoiles, meilleures
techniques de jeu, etc.).
• Présentez ensuite le livre de Jean Beaudry à vos élèves et précisez-leur qu’il s’agit d’un roman publié dans la
collection « Contes pour tous » et inspiré du film portant le même titre. Si certains élèves ont lu ou vu des livres
ou des films de cette collection, demandez-leur de partager cette expérience avec leurs pairs. Puis, à partir du
titre, de l’illustration de la couverture et du résumé, demandez-leur d’émettre des hypothèses sur l’aventure que
pourrait contenir ce roman. Qui sont les enfants qui figurent sur la page couverture ? Pourquoi se nomment-ils
la gang des hors-la-loi ? Quel sport pratiquent-ils ? Qui est la personne âgée ? Quel sera son rôle dans l’histoire ?

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.

• À la fin de la page 10, la mère de Nicolas se présente à l’école. Demandez à vos élèves ce qui se passe, selon eux.
Pourquoi est-elle venue le chercher ? Pourquoi semble-t-elle triste ?
• À la fin du troisième chapitre, Nicolas se dirige vers le terrain de baseball et espère que Tiger ne sera pas trop en
retard. Animez une discussion avec vos élèves à partir des questions suivantes : Qui est Tiger ? Est-ce son vrai nom ?
Sera-t-il à l’heure ou aura-t-il passé tout droit, comme le craint Nicolas ?
• Dans le sixième chapitre, Nicolas et ses amis découvrent un tas de débris sur le terrain de baseball. Demandez à vos
élèves qui, selon eux, a déposé ces choses à cet endroit. Que vont faire les trois amis ?
• Au début du septième chapitre, vos élèves font la rencontre de Charley et de Pic-Pic, les amateurs de rap. Invitez vos
élèves à composer quelques phrases rythmées et rimées à la manière des deux amis.
• Après la lecture du chapitre quatorze, animez une discussion avec vos élèves à partir des questions suivantes : Qui a
pris la tondeuse ? Quelle solution les jeunes pourraient-ils envisager pour continuer à jouer ?

• À la page 106, la mairesse malmène une expression (Ça me coule sur le dos comme l’eau d’un canard). Demandez à
vos élèves s’ils connaissent la vraie expression (comme de l’eau sur le dos d’un canard). Amusez-vous à relever, avec
eux, d’autres expressions malmenées (par exemple : c’est l’étincelle qui fait déborder le vase, il pleut des cornes, etc.).
• À la fin du chapitre quinze, Nicolas fracasse volontairement la bouteille de son grand-père avec une de ses balles.
Demandez à vos élèves ce qu’ils pensent de ce geste. Le grand-père comprendra-t-il le message comme l’espère son
petit-fils ?
• Après la lecture du dix-huitième chapitre, demandez à vos élèves comment fera la gang des hors-la-loi pour parvenir
à remplir les gradins de spectateurs. Invitez-les à trouver des solutions originales.
• Après la lecture du vingt-troisième chapitre, demandez à vos élèves pourquoi, selon eux, le grand-père de Nicolas n’at-il pas tenu sa promesse. Invitez-les à émettre des hypothèses à propos de la suite de l’histoire : que fera le grand‑père ?

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.

• Le livre de Jean Beaudry est une adaptation du film portant le même nom. Si le temps vous le permet, assistez à une
représentation du film et demandez à vos élèves de relever les différences et ressemblances entre le livre et le film.
Lequel ont-ils préféré ? Pourquoi ?
• Si le temps vous le permet, organisez un match de baseball avec vos élèves ou encore transformez une activité régulière en activité de baseball : formez deux équipes comprenant un lanceur, un receveur, un joueur au premier, au
deuxième et au troisième but. Le lanceur pose une question et les autres joueurs doivent répondre à la question
(excellent pour pratiquer les tables de multiplication !).
• 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 ? Qu’est-ce qui t’a surpris ? Pourquoi ? Insistez pour que vos élèves
justifient leurs réponses. Au besoin, donnez d’abord quelques modèles en parlant, par exemple, des personnages, des
événements, etc.
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Des romans de la collection « Contes pour tous » pour prolonger
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2004.
Daniel et les Superdogs, coll. Contes pour tous, Québec Amérique,
2005.

Des références supplémentaires ainsi que les fiches d’exploitation
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