Groupe GTML                                                                            Difficultés : niveau de lecture 2
Assez facile

TITRE : Le secret de grand- père
Auteur : Michael Morpurgo

Illustrateur : Michael Foreman
Éditions : 
Collection :


Genre : récit de société
Thème :
Taille des caractères : 14
Nombre de pages : 114



Résumé :Un jeune étudiant est en vacances dans la ferme de son grand-père et découvre son secret : il ne sait pas lire.
Son petit fils va lui apprendre et, pour le remercier, le vieil homme va lui écrire le récit d’un pari qui l’amènera à devenir propriétaire d’un tracteur .


L’écrit

La difficulté de lecture vient de l’enchâssement de l’autobiographie du grand-père et du récit du petit fils.
Mais c’est là la richesse du livre et l’intérêt de mettre en place un débat sur les sens que l’on donne à la lecture d’un même passage.
Pistes de travail en maîtrise de la langue

Travailler sur les changements de narrateurs « la valeur du je »

La parole rapportée et la place de l’incise.

Les marques du dialogue

Les ruptures de temps entre le récit et le dialogue

Observer comment on passe d’un narrateur à un autre

Les effets de feed back


Illustrations :
Le graphisme est en noir et blanc, le trait est très réaliste. L’illustrateur utilise le crayon,le fusain et l’aquarelle.
Cet aspect rend l’illustration intemporelle et légèrement désuète. 


Lecture en réseau :
…Le lion blanc de Morpurgo
Le cygne argenté de Morpurgo
L’illettrisme : Maman Dlo de Godart
Chevaux : le cheval de guerre de Morpurgo, Trèfle d’or de Jean François Chabas, l’étalon noir de Walter Farley

Vivre, la solitude, l’isolement, la séparation 
Comment aborder la solitude des personnes âgées, la vieillesse et la mort ? 
	Odette, un printemps à Paris, Fender Kay, Ecole des loisirs 
	Feng, fils du vent, Dedieu Thierry, Seuil jeunesse 
	Tu sais siffler, Johanna ?, Stark Ulf, Casterman, Les albums Duculot 
	Le secret de Grand-père, Morpurgo Mickaél, Folio Cadet 
	Oma, ma grand-mère à moi, Hartling Peter, Pocket junior





Autres pistes possibles :
En histoire : la première guerre mondiale, l’arbre généalogique
En éducation civique : l’importance des racines et de la transmission familiale


Liens Internet pour recherches complémentaires et approfondissements :

Pistes pédagogiques :
http://netia59.ac-lille.fr/dunkerque-ais/pedagogie/litterature/secret.htm
http://pedagogie.ia84.ac-aix-marseille.fr/litt/grand-p%E8re.pdf

Fiche pédagogique (Gallimard : Journal des instituteurs)
http://www.gallimard.fr/catalog/Html/fiche_pedagogique/PDF/morpurgo_lemoine01.pdf

Activités possibles :
http://www.esigge.ch/primaire/6-fran/lu03-56/download/presen.pdf

Article de presse sur l’auteur :
http://www.lecture.org/Actes/AL78/page50.PDF

Réflexions sur l’ouvrage :
http://www.gallimard.fr/catalog/Fich-pedago/21038575756.pdf







