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Notes de lecture

Descriptif :
Suggestion de lecture et propositions de pistes pédagogiques.
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Brève présentation

Imaginez Dashell Hammet ou Hardley Chase à l’école primaire, coincés dans un établissement d’un état où les élèves
sont gentils, polis et désireux de bien faire et vous aurez le point de départ de ce roman de jeunesse.
Le narrateur, enfant blasé et adepte des tournures orales imagées, suite à un nouveau déménagement, se retrouve dans
une école de « bénis oui-oui » où la maîtresse ne se départit jamais de son sourire et de sa pédagogie positive.
Flanqué d’un voisin de table « dys » au dernier degré, il va apprendre à s’en occuper, à l’aider dans son apprentissage
de l’écriture en même temps qu’il va devenir un autre, moins moqueur et plus soucieux d’aider. Comment ? Grâce à un
projet personnalisé au cours duquel chaque élève doit produire un manuel sur un domaine qu’il maîtrise parfaitement.
Ici, ce sera « comment écrire comme un cochon ».
 Avec


les élèves...

Liens avec les programmes
niveau : classe de 6ème
début d’année, dans une possible « séquence 0 » sur la rentrée, les attendus de la classe



Pistes pédagogiques
par imitation et inversion, créer un manuel « comment bien écrire ». Y inclure tous les outils du genre : la maîtrise
de l’infinitif et de l’impératif, les outils de la généralisation...
travail sur les niveaux de langue
travail autour du double apprentissage : celui de la leçon et celui du héros (cours de transition vers le conte et son
héros)
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