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TITRE : Verte
Auteur : Marie Despechin
Illustrateur : /
Éditions : l’école des loisirs
Collection : neuf


Genre : récit merveilleux
Thème : rapports conflictuels au sein d’une famille sur un fond d’histoire de sorcières.
Taille des caractères : 14
Nombre de pages : 180




Résumé : [ministère]
   Dans la famille de Verte, l’héroïne, on est sorcière de mère en fille. Seulement, Verte n’est pas très douée pour cela, et d’ailleurs, elle veut être quelqu’un de normal et se marier.
   Le choc entre deux normalités, celle de la famille de Verte et du monde des lecteurs, offre aux enfants l’occasion de mettre en perspective leur propre univers de référence.
   [Ajout] :
   L’œuvre est parsemée de réflexions très actuelles sur la société : relation enfants-parents , relation mari-femme , amitié…




L’écrit
   L’histoire progresse à travers le récit des différents personnages . 
   La sorcellerie passe inaperçue dans la vie de tous les jours, ce qui donne un caractère vraisemblable et singulier à cette histoire de sorcières.
   Tous les personnages deviennent narrateurs et chaque point de vue apporte des informations complémentaires à l’histoire (construction spiralaire) .
   Le lecteur construit la relation entre les personnages à travers le point de vue des personnages successifs.
   Style accessible. Peu de difficultés lexicales.
   Toutefois, une lecture fine s’impose pour reconnaître les personnages derrière les pronoms utilisés.
   L’histoire progresse sur trois semaines environ avec des temps forts les mercredis.


Pistes de travail en maîtrise de la langue





Travail de prise d’indices pour construire des inférences.

Travail sur les points de vue : jeux de rôles.


Travail sur les anaphores , surtout au début de chaque chapitre.




Lecture en réseau
Une autre façon d’aborder les histoires de sorcières : « Sacrées sorcières » de Roald Dalh ; « satanée grand-mère » de Horowitz ; «  Pélagie la sorcière » de Korky Paul
Les conflits de génération : 



Autres pistes possibles
Faire construire la maquette des lieux et des personnages et les déplacer au fil de la lecture.
Recherche en BCD de différents types d’écrits sur les sorcières : poésie, albums, contes, romans….grimoires …




Suggestions :
Accompagner le changement de point de vue et les retours dans le passé qui rendent la compréhension difficile.

Liens Internet pour recherches complémentaires et approfondissements :

Fiche sur l’auteur
http://www.ricochet-jeunes.org/auteur.asp?name=Desplechin&surname=Marie

Site « bibliokids » sur Marie Desplechin dont une interview
http://perso.wanadoo.fr/bibliokid/mariedesplechin/marie_desplechin.htm

Entretien d’une classe de 5e avec Marie Desplechin
http://www.ac-nantes.fr/peda/disc/cdi/animlect/mayenne/desple1.htm

Minithèse sur Marie Desplechin
http://l3lxweb.univ-lille3.fr/jeunet/auteurs/fr_auteur.htm

Extrait du document d’application
http://www.ac-toulouse.fr/lotec/tic/Publier/RefLitterature/page134.html

Fiche pédagogique comprenant descriptif, axes de travail possibles, mise en réseau, etc.
http://pedagogie.ia84.ac-aix-marseille.fr/litt/Verte.pdf

Propositions d’activités en cours d’expérimentation
http://www.ac-grenoble.fr/iennyons/Formation/Verte.pdf

16 fiches questionnaire proposées
http://www.recrealire.net/activites/questlect/verte/presentation.htm

Rallye lecture
http://www.cc-pays-de-gex.fr/edres01/ecoles/ecsergy/Rallye/verte.pdf

présentation d’élèves
http://www.espiegle.org/classes/clasint/chabrol/marie.html

Bibliographie « je et moi », plusieur JE pour une même histoire
http://www.crdp.ac-grenoble.fr/doc/litt_jeun/biblio/je_et_moi.htm

Bibliographie sur le fantastique dans la littérature de jeunesse
http://www.valdoise.fr/biblio/bdvo/bibliographies/fantastique/contemporain.htm

Bibliographie « Les sorciers et les sorcières »
http://www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque/?comite/sorciers-bibli.htm




