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À quoi sert ce document?
Le document contient des pistes et des idées pour exploiter avec les élèves trois
romans des Éditions de la Nouvelle Plume. Il a été conçu en tenant compte des
stratégies de lecture de Jocelyne Giasson et de la taxonomie de Bloom. Les activités
proposées permettront à l’enseignante et l’enseignant d’utiliser soit un roman à la fois
soit les trois romans simultanément dans le but de répondre aux besoins de tous les
élèves, de favoriser la différenciation pédagogique et de motiver les élèves à la lecture.
Vous y trouverez une variété d’activités pertinentes à une bonne compréhension du
texte littéraire et aussi au développement critique littéraire (des résumés, des questions,
des projets, des suggestions d’activités, des cercles de lecture, des pistes de lecture,
etc.)
Il s’adresse surtout aux élèves âgés entre 10 et 13 ans. Par contre, le format présenté
peut inspirer les enseignantes et les enseignants du niveau secondaire pour
l’exploitation du roman qui toucherait davantage les adolecentes et les adolescents.
Le document est libre de droits d’auteur; nous vous invitons à l’utiliser et à imprimer
l’information qui vous intéresse.

! 3!

!

!

!
Aperçu des romans
Le trésor du Wascana
Aux derniers jours des grandes vacances, Isabelle, Marcel et Christophe forment équipe
pour retrouver Zoé, une petite fille bien spéciale disparue dans les galeries souterraines
de Regina. La détermination et l’ingéniosité du trio les conduiront à la découverte d’un
trésor enfoui depuis des siècles, mais qui alimente toujours la légende d’Oskana. Le
souvenir du massacre des bisons des plaines changera à jamais les hivers de l’Ouest
canadien.

Les fantômes de Spiritwood
Un soir d’orage, un groupe d’adolescents dont fait partie Ethan trouve refuge dans une
école de campagne abandonnée, près de Spiritwood. Pour passer le temps, ils se
racontent des histoires à donner la frousse, dont une légende concernant les aurores
boréales. Tout le monde sait que les légendes ne sont pas véridiques. Pourtant, Ethan
et ses amis apprendront à leurs dépens qu’il suffit de peu de chose pour devenir
l’instrument des esprits.
MISE EN GARDE : Ce roman contient des éléments qui pourraient être inappropriés
pour certains élèves puisqu’il fait allusion aux esprits. Il fait aussi référence au jeu
OUIJA; ce jeu comprend des séances de spiritisme (notamment sur table tournante) et
est censé permettre à l'esprit contacté de se manifester de manière intelligible aux
participants. Pour exploiter le roman, nous suggérons aux écoles d’obtenir une
permission des parents afin d’éviter tout malentendu.

OLGA
Olga Silbertschmitt a 15 ans lorsqu’elle tombe amoureuse de Kristian, un jeune
allemand, fils d’un membre du parti nazi. Elle ne se doute pas que cette amourette va la
pousser à fuir sur les routes de France et de Belgique. Que va devenir Olga?
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EXPLOITATION DES TROIS ROMANS :
En équipe :
•
•
•
•

Comparer les 3 pages couvertures et faire une prédiction de l’histoire du roman à
partir des indices visuels.
Comparer les 4e page de couverture pour identifier le lieu où se passe l’histoire,
les personnages et ajouter les informations aux indices des pages couvertures.
Identifier les éléments qui pourraient nous faire choisir de lire le roman.
Sélectionner le roman que l’élève lira.

Les lieux géographiques des différents romans :
•
•
•
•

Faire ressortir les caractéristiques des différents lieux où se déroule l’histoire du
roman à partir du texte du roman et de documents d’information.
Dans quelle mesure le roman respecte-t-il la géographie et d’autres
caractéristiques des lieux physiques.
Qu’est-ce qui est vrai, qu’est-ce qui est imaginaire dans ces lieux?
Comparer la façon de présenter les lieux d’une même auteure (par exemple,
Martine Noël-Maw).
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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
1. Activer les connaissances antérieures

(en équipe ou individuel)

a) Le monde miniature
L’élève imagine qu’il est un personnage miniature et que tout est gigantesque autour de
lui. Il raconte ce qui lui vient à l’esprit.
1. De quoi aurait-il peur?
2. Que veut dire « se sentir petit »? Est-ce qu’il y a plusieurs façons de se sentir
petit?
b) Que connaissez-vous au sujet de lac Wascana?
Les élèves peuvent faire de courtes recherches et les présenter aux autres élèves de la
classe. Voici quelques sujets proposés :
I. L’historique du lac Wascana à Regina (www.gs.gov.sk.ca)
II. L’origine de la ville de Regina
III. Les lacs artificiels au Canada ou en Amérique du Nord

2. Activité de création
L’élève crée une brochure touristique de la ville de Régina et ses environs. Il indique
précisément les endroits où s’est déroulé l’histoire du Trésor du Wascana. Il doit tenir
compte de la découverte du trésor et être en mesure de promouvoir l’attrait touristique
de la grotte.

3. Le portrait psychologique des personnages
a) L’élève développe un portrait psychologique de son personnage principal ou son
personnage préféré. Voici quelques modèles qui peuvent inspirer les élèves :
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Exemple 1 :
Mon personnage principal ou préféré est : _______________________________
Complète le tableau suivant dans lequel tu pourras y noter les informations pertinentes à
son sujet.

Nom du personnage :
Que fait le personnage?

Que dit le personnage?

Que disent les autres de ton personnage?

Ce que ton personnage dit des autres?

Toi, que dis-tu de ton personnage? (ta
perception)
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Exemple 2 :

Tiré de Jocelyne Giasson, Les textes littéraires à l’école (2000). Chenelière éducation, p. 99.
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Exemple 3 :
a) L’élève peut développer une page sur Facebook, une carte d’affaire, une entrevue
fictive avec le personnage, un acrostiche, etc.
b) L’élève compare son personnage avec l’un des personnages des romans Olga ou
Les fantômes de Spiritwood en se servant de l’un des modèles suggérés auparavant.

4. Développer un schéma ou un modèle qui représente l’histoire du roman.
L’élève développe un schéma narratif du roman. Il peut par la suite :
I. Le présenter à la classe ou à un petit groupe d’élèves
II. Le comparer avec ses compagnons de classe qui ont lu le même roman ou qui
ont lu plutôt Olga ou Les fantômes de Spiritwood.
L’élève peut s’inspirer de quelques exemples pour réaliser son schéma :
Exemple 1 :
Schéma de l’histoire : récit graphique

Point culminant

Évènement!

Évènement

Complication
Résolution
Situation initiale

! 10!

!

!

!

Exemple 2 :
Le schéma narratif
(Tiré du programme d’étude fransaskois de la Saskatchewan)
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Exemple 3 : (combinaison du schéma du personnage et de l’histoire)
Schéma de l’histoire et des personnages : comparer le point de vue des
personnages du ou des romans.
Personnage principal

Personnages en opposition au
personnage principal

Où commence l’histoire?

Où commence l’histoire?

Quel est le problème du personnage
principal?

Quel est le problème des personnages
en opposition?

Quel est le but du personnage?

Quel est le but des personnages?

Que fait le personnage principal pour
résoudre ou atteindre son but?

Que font les personnages pour résoudre
leur problème ou atteindre leur but?

Quel est le résultat de la tentative?

Quel est le résultat de la tentative?

Comment se sent le personnage à
propos de la résolution?

Comment se sentent les personnages à
propos de la résolution?

Quel est le thème du livre?

Quel est le thème du livre?

Situation initiale

Élément
déclencheur

But

Essai

Résultat

Réaction

Thème
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Projets et activités
Mots-clés : adolescence, amitié, aurore boréale, aventure, légende, mystère,
phénomène paranormal, roman
1. Demander aux élèves de partager des histoires de phénomènes paranormaux.
2. Permettre aux élèves d’effectuer une recherche sur les thèmes suivants :
• Les légendes amérindiennes : Faire une lecture partagée, à haute voix.
• Les aurores boréales
• Les vieilles écoles en Saskatchewan

3. a. Présenter un tableau « Fait ou fiction? ». Les élèves écriront quelques citations du
livre qui pourraient être vrais et celles qui pourraient relevées plutôt de la fiction.
b. Faire des hypothèses sur les activités paranormales qui se déroulent dans
l’histoire.

4. Le trésor de Wascana et les fantômes de Spiritwood
a. Martine Noël-Maw est l’auteure des romans Trésor de Wascana et Fantôme
de Spiritwood. L’élève développe un projet pour mieux nous faire connaître cette
auteure.
Voici un site qui peut être consulté : http://martinenoelmaw.wordpress.com/auteure/
b. L’élève peut créer une brochure touristique de la Saskatchewan qui met en
valeur la région de Spiritwood et celle du lac Wascana. On devra tenir compte de
l’histoire des deux romans : les fantômes et les légendes qui existent à
Spiritwood et le trésor qui semble être caché dans les grottes du lac Wascana à
Regina.
5. Lister des œuvres de l’art amérindien puis demander aux élèves de les reproduire.
L’élève peut utiliser différents matériaux pour représenter son projet d’art. On s’inspira
des légendes amérindiennes et des aurores boréales.
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1. Chercher l’étymologie des noms des villages ou de villes francophones de la
Saskatchewan
•

Aller sur le site Internet Encyclopédie virtuelle des communautés francophones,

•

Faire un clic sur Saskatchewan,

•

Faire un clic sur Présence francophone. Tous les noms des villes et villages où
vivent des communautés francophones en Saskatchewan apparaissent à l’écran.

•

Choisir une ville ou un village francophone. Rechercher l’origine de leurs noms
(exemples : St-Victor, Vonda, Bellegarde, Ponteix, St-Brieux, etc.),

2. Au cours de la première activité, les élèves ont peut-être constaté que certains noms
de villages francophones de la Saskatchewan se retrouvent sur d’autres continents et
dans d’autres pays : les villes et villages homonymes.

a) Produire une carte de la Saskatchewan et une de l’Europe
b) Développer un moyen pour localiser sur les cartes de la Saskatchewan et de
l’Europe, les villages et les villes francophones qui portent le même nom
(homonyme).
3. Réaliser un tableau comparatif des villes et villages de la Saskatchewan et de
l’Europe qui portent le même nom.
a) Établir un lien entre les deux.

Ville ou village
fransaskois

Ville ou village
de l’Europe
(pays)

Existe-t-il un lien historique entre
les deux ? Si oui, lequel ?

! 16!

!

!

!
4. Discuter de la contribution des nouveaux arrivants francophones en Saskatchewan.
5. Créer des connaissances antérieures sur la 2e Guerre mondiale.
Activités 1. Visionner un des films suivants :
• Le Garçon au pyjama rayé (The boy in the striped)
• La vie est belle
• Elle s’appelait Sarah (Sarah’s key)

Titre!du!film!:!!

!

!
Qui!?!(Quels!sont!les!!personnages!les!plus!importants!du!film!?)!
!
___________________________________!!!!__________________________________!
!
___________________________________!!!!__________________________________!
___________________________________!!!!__________________________________!

!

Où!(se!déroule!l’histoire)!?!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________!
!
Quand!?!(En!quelle!année!ou!période!se!déroule!l’histoire!?)!
_________________________________________________________________________________!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________!
!
Quel!est!le!problème!?!
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________!
!
Quel!est!le!dénouement!?!(Comment!s’achève!l’histoire!?)!
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________!
!
!
Comment!le!réalisateur!aItIil!utilisé!les!sons!et!les!lumières!pour!mieux!raconter!l’Histoire!?!
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
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Activité 2. Lecture du roman: Auschwitz expliqué à ma fille (59 pages).
L’enseignant peut amener les élèves à discuter du thème et à faire les liens avec le
roman OLGA.
N.B. Le livre est présent dans certaines écoles du CEF.
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ANNEXES
1. Les thèmes suivants peuvent être intégrés avec d’autres matières scolaires.
MATIÈRES

THÈMES

Sciences Naturelles

L’étude des sols en Saskatchewan
Les insectes qui vivent dans les sols de la Saskatchewan
Éducation
L’intimidation
chrétienne/Enseignement Le mépris pour les plus petits que soi (soit au sens
moral
propre qu’au sens figuré)
Le pouvoir (sur les autres et sur soi)
Comprendre autrui et se mettre au service des plus petits
que soi
Les perceptions du monde miniature
o Le trésor de Wascana – P. 17
« Heureusement…c’est vrai »?
o Le trésor de Wascana – P. 17 « Et alors…sans
vous? »?
o Le trésor de Wascana – P. 20 paragraphes 2 et 4
Sciences humaines
La géographie de la Saskatchewan
Les lacs artificiels en Saskatchewan
La ville de Regina et ses environnements
Les Premières Nations et leur histoire en Saskatchewan :
le massacre des bisons, l’utilité du bison, l’étude du
vêtement, de la nourriture et des outils, etc…
Les arts
Les arts autochtones
Art fait à partir de l’ocre
L’art rupestre
Français
Les légendes autochtones en Saskatchewan
Les contes autochtones
Les contes, légendes et récits reliés au monde des petits
et des personnes minuscules :
o Blanche-neige et les sept nains
o Le petit poucet
o Le village de Lilliput
Hygiène
L’intimidation
Le mépris pour les plus petits que soi (sens propre et
sens figuré)
Le pouvoir (sur les autres et sur soi)
Comprendre autrui et se mettre au service des plus petits
que soi.
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2. Répertoire des stratégies de lecture
Stratégies de lecture
Activer ses
connaissances
antérieures
Anticiper
Visualiser
Prendre des notes
Se poser des questions
Faire des inférences

Vérifier sa compréhension
Trouver les idées
importantes
Résumer

Apprécier
Faire une synthèse

Description du comportement
Je réfléchis à ce que je connais sur le sujet et je fais des
liens avec mes connaissances antérieures
Je fais des prédictions à partir des indices du texte et de
mes connaissances
J’utilise mes connaissances et mon imagination pour
transformer les phrases en images mentales
Je gère les informations d’un texte en choisissant une
façon de mettre en évidence des mots, des idées
Je m’interroge pour donner un sens à ma lecture
Je fais des liens entre les indices du texte et mes
connaissances pour dégager de l’information qui n’est
pas écrite dans le texte
Je vérifie régulièrement si je comprends ce que je lis
Je dégage les idées ou les informations du texte
Je raccourcis un texte en dégageant et en combinant les
idées importantes pour garder l’essentiel du message
Je porte un jugement sur un texte en donnant une
opinion sur le contenu et la forme
Je combine les informations du texte avec mes réactions
pour modifier mon point de vue ou en adopter un autre
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Les stratégies de lecture à travailler de façon explicite
L’étude des trois romans peut adopter une approche organisée afin que l’élève
puisse exploiter efficacement le roman et comprendre davantage l’histoire et les
personnages. Le modèle suivant suggère des questions qui peuvent être utilisées
pendant l’étude des trois romans.
N.B. Il est important que l’enseignante ou l’enseignant revoie les stratégies de
lecture (Giasson) avec les élèves.

AVANT LA LECTURE

1- SURVOLER LA PAGE COUVERTURE
Lire le titre, puis amener l’élève à observer la page couverture tout en l’invitant à faire
des hypothèses sur le contexte et sur le contenu de l’histoire :
! Que va‐t‐il se passer dans cette histoire?
!

Sur quoi t’appuies‐tu pour dire cela?

!

Que vois‐tu sur la page couverture?

!

De quoi va parler ce texte? Qu’est‐ce qui te fait dire cela?

!

Que penses‐tu apprendre dans ce texte?

!

Quel type de roman s’agit-il ? (historique, amour, science-fiction, etc…)

2- FORMULER L’INTENTION
Questionner l’élève afin de l’aider à se bâtir une intention.
! Es‐tu capable, à l’aide de la page couverture, de me dire quel problème pourrait
!

bien se passer?
Fais une hypothèse, essaie de deviner.

3- INVITER L’ÉLÈVE À RÉAGIR
a) Lire une à deux fois le résumé du livre
b) Annoncer les éléments clés de l'intrigue et inviter l’élève à y réagir;
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c) Lire un passage du livre qui alimente l’élève dans ses hypothèses.
! Que viens‐tu d’apprendre de plus?
!

Que peut‐il se passer aussi dans cette histoire?

d) Peux‐tu déjà imaginer la suite de l’histoire et faire de nouvelles hypothèses sur ce qui
pourrait arriver aux personnages?

4- EXPÉRIENCES DE L’ÉLÈVE
Mettre à contribution l'expérience personnelle de l’élève si l’expérience racontée dans le
livre lui est familière et l’amener à imaginer :
! T’est‐il déjà arrivé quelque chose de semblable ? Comment as‐tu réagi ?
!

Toi, est‐ce que ça t’arrive parfois ?

!

As‐tu déjà vu... dans la réalité ? Exemples : Que ferais‐tu à la place de …… ?
Comment te sentirais‐tu si, toi aussi, tu avais ……. ?

5- STRATÉGIES
Amener l’élève à identifier les stratégies de lecture qu’il compte utiliser pour mieux
comprendre l’histoire.
! Que pourras‐tu faire lorsque tu rencontreras un mot difficile à lire?
!

Que pourras‐tu faire pour trouver ce que le mot veut dire?

!

Quand tu lis une histoire, que fais‐tu pour essayer de prévoir ce qui va se

!

passer?
Vois‐tu des images dans ta tête lorsque tu lis? Que vois-tu ?

!

Quels sont les outils que tu peux utiliser pour te dépanner en cours de lecture?

6- PRÉCISER L’INTENTION
Proposer une intention qui tient compte de la signification globale du texte ou mieux
encore amener l’élève à proposer l’intention :
! Pourquoi devrait‐on lire ce livre selon toi?

N.B. : Si l’enfant propose une intention plausible, on peut estimer que la préparation de
la lecture a été efficace.
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PENDANT LA LECTURE

!

Peux‐tu déjà imaginer la suite de l’histoire et faire de nouvelles hypothèses sur ce

!
!

qui pourrait arriver aux personnages?
Tu as deviné ce mot à l’aide de quel indice?
Quand est‐ce qu’on dit ce mot‐là?

!

Qu’est‐ce que veut dire ce mot?

!

Qu’est‐ce qui va arriver maintenant?

!

Est‐ce que l’histoire se déroule comme tu l’avais imaginée?

!

Est‐ce qu’il y a quelque chose que tu n’as pas compris?

!
!
!

De quoi parle l’auteur dans ce paragraphe?
Que veut dire l’auteur dans ce paragraphe?
De quoi l’auteur parlera‐t‐il dans le prochain paragraphe, selon toi?

!

Comment as‐tu fait pour...?

!

Comment sais‐tu que...?

!

Peux‐tu m’expliquer pourquoi...?

!

Comment as‐tu deviné que...?

!

Comment penses‐tu que le personnage va réagir suite à cet événement?

!

Quel est le rôle du personnage principal ? Des personnages secondaires ?

Suggestion : on peut demander aux élèves de faire un court résumé (quelques lignes) à
l’écrit ou à l’oral à chacun des chapitres afin de vérifier la compréhension.

APRÈS LA LECTURE

1- RÉACTIONS
Observer si l’élève réagit spontanément et s’il le fait de façon critique.
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Il/elle exprime une émotion;
Il/elle exprime ses préférences;
Il/elle s’identifie à un personnage;
Il/elle perçoit le moment le plus important de l’histoire;
Il/elle tire des conclusions, dégage des leçons.

2- RETOUR SUR SON INTENTION DE DÉPART
!
!
!

Il/elle se rappelle de son intention de lecture.
Il/elle est en mesure de répondre à son intention.
Il/elle s’appuie sur des éléments de sa lecture (texte, images,...).

3- OBSERVATIONS PAR RAPPORT AU RAPPEL
!
!

Il/elle commence par résumer ce qu’il a lu. « Raconte‐moi l’histoire »
Il/elle fait état de la situation initiale (lieu, temps, quoi); de l’élément déclencheur;
des personnages; du problème; de la solution.

Texte narratif
! Il utilise les illustrations pour supporter ce qu’il dit.
! Il se réfère au texte pour appuyer ce qu’il dit.
! Il identifie des sentiments des personnages.
! Il fournit des exemples.
! Il semble confiant et à l’aise.
! Il fait des liens avec son expérience personnelle.
4- QUESTIONS DE COMPRÉHENSION
!
!

Quel était le problème de l’histoire, selon toi?
Est‐ce qu’il a pu se résoudre? Grâce à quoi?

!

Te souviens‐tu des personnages? Parle‐moi de ces personnages.

!
!

Quel est le moment le plus important de l’histoire? Pourquoi?
Aurais‐tu agi de la même façon que... ou différemment? Explique‐moi pourquoi.

!

Aimerais‐tu qu’une telle aventure t’arrive?

!

Qu’est‐ce que tu as aimé de cette histoire?

!

As‐tu déjà lu une histoire ou un texte sur le même sujet?
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Est‐ce que tu aurais aimé que l’histoire se termine autrement?

!

Pourquoi penses‐tu que...?

!
!

Quel est ton personnage préféré? Pourquoi?
Toi, est‐ce que tu ressembles à...?

!

Que penses‐tu de tel personnage?

!

Est‐ce qu’il t’est déjà arrivé quelque chose de semblable?

!

Qu’est‐ce qui a été difficile dans ce texte?

!

Y a‐t‐il quelque chose dans ce livre qui te rappelle tes propres expériences?

!

Que penses‐tu de...?

!

Changerais‐tu la fin de l’histoire? Pourquoi?

!

Selon toi, pourquoi l’auteur a‐t‐il écrit ce livre?

!
!

Quel était le problème du personnage?
Si tu pouvais parler à l’auteur, qu’est‐ce que tu lui demanderais à propos de

!

l’histoire?
Pourquoi aimerais‐tu que le personnage principal soit ton ami(e)? Textes

!

informatifs
As‐tu appris quelque chose de nouveau dans ce texte?

!

Qu’est‐ce que tu aimerais encore savoir sur le sujet?

5- QUESTIONS SUR LES STRATÉGIES UTILISÉES
!

Quelles stratégies as‐tu utilisées pour t’assurer d’avoir bien compris ce que tu

!

lisais?
Quand tu lis pour t’aider à comprendre, que fais‐tu?

!

Qu’est‐ce qui a été facile dans ce texte?

!

As‐tu rencontré des difficultés durant ta lecture? As‐tu pu les résoudre? De quelle

!

façon?
Est‐ce que la stratégie que je t’ai proposée avant ta lecture t’a été utile?

!

Pourquoi?
Qu’as‐tu appris de nouveau sur ta façon de lire un texte?
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La taxonomie de Bloom en détail
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