
   

Dossier Pédagogique

’ ’   
 

 
, l’auteur de ce roman souriant, 

est enseignante. Elle pose sur le monde scolaire un 

regard clairvoyant, tout à la fois critique et passionné. 

Son intérêt pour la littérature jeunesse a été 

longuement mis à l’épreuve des réalités d’aujourd’hui. Sa 

volonté est, au travers d’une lecture plaisante avec des 

péripéties et un suspens haletant, de donner matière à ses 

jeunes lecteurs de s’amuser mais aussi de réfléchir sur le 

monde qui les entoure et sur eux-mêmes. 

 

L’intrigue 

’ ’  raconte l’histoire d’un garçon de 

dix ans : Arthur, élève de CM1 dans une ville imaginaire de trente mille habitants, 

Villéchard sur Ept. 

Arthur se présente aux élections pour le conseil municipal des enfants. Il perd, 

mais il est persuadé que c’est à la suite d’une fraude.  

Ses recherches vont le mener à affronter un dangereux bandit sans scrupule qui 

l’enlève.  

Il va devoir faire preuve d’opiniâtreté et de courage pour traverser des épreuves 

où l’amitié et la confiance seront deux atouts majeurs. 

 

L’identification : 

Les caractéristiques du jeune garçon en font un personnage auquel un enfant de 

son âge (9 à 11 ans) peut aisément s’identifier : têtu mais courageux, un peu 

menteur mais avec des scrupules, attaché à sa famille et ses amis. 

Suivre ses aventures conduit le jeune lecteur à s’interroger sur ses propres 

valeurs, l’attachement à l’honnêteté d’un scrutin étant la base du combat d’Arthur. 

Le monde des adultes est présenté sous deux aspects : la sécurité et l’affection dans 

la famille, les dangers venant de la malhonnêteté de certains à l’extérieur du cadre 

familial.  

L’institution scolaire est traitée de façon humoristique : adhésion et critique se 

disputent la première place chez Arthur, par ailleurs fils d’enseignant.  

 

Intérêt pédagogique : 

Bien que le fil narratif soit ancré dans un discours intérieur juvénile, avec 

certaines particularités « parlées » -entre autres, parfois, des négations 

incomplètes- le niveau de vocabulaire est assez soutenu car Arthur est un jeune 

garçon curieux et cultivé. On trouvera quelques notes de bas de page pour la 

compréhension des plus jeunes lecteurs. 

Cette aventure interroge le jeune lecteur sur les institutions, leur respect, la place 

des enfants dans la ville et le monde des adultes. 



   

Les deux questionnaires (assortis d’un corrigé) ont été rédigés par l’auteur, 

enseignante d’école élémentaire. Ils correspondent à des niveaux de lecture un peu 

différents : expert pour des CE2 bons lecteurs, confirmé pour les CM et les 6ème.  

 

Des pistes n’ont pas été défrichées dans ce dossier, mais de nombreuses 

possibilités d’exploitation existent. 

Mise en lien avec l’éducation civique : élections nationales et locales ; rôle de 

représentants des enfants dans l’école, la ville… Incitation aux recherches sur la 

réalité locale pour les lecteurs. 

Mise en lien avec les arts plastiques : les illustrations peuvent être utilisées sous 

forme d’image pour une reconstruction chronologique, et prolongement vers la 

production d’écrits : technique du résumé.(illustrations jointes au présent dossier) 

 

 

Par ailleurs, l’entrée dans la littérature par le polar est aujourd’hui recommandé 

par les instructions officielles. 

L’auteur met sa double expérience d’écrivain et d’enseignant au service des 

écoles qui souhaiteraient construire des projets de découverte de la lecture 

« polar », utilisant éventuellement ce chemin vers l’écriture, avec comme moteur 

fort : le plaisir !  

Les ateliers peuvent être menés de 7 à 77 ans (et +) dans le cadre scolaire ou de 

loisir (centre de vacances – de loisirs- maison de retraite ou club – bibliothèque…) 

de façon ponctuelle (festival – animation) ou durable. 

 

Les élèves qui le souhaiteraient, individuellement ou à l’occasion d’une 

correspondance de classe, pourront prendre contact avec l’auteur directement 

jeanne.desaubry@club-internet.fr à titre gracieux.  

Les interventions en classe –par demi-journée- sont régies par les règles et les 

tarifs édictés par la maison des écrivains.  

 

 

 

Jeanne Desaubry 

 

 
Ce dossier est fourni gracieusement sous sa forme numérique à partir du blog de Jeanne 

Desaubry ou du site des éditions Krakoen. 

Il est remis sous sa forme papier pour tout achat d’une série. 

 

 

 

 

http://jeanne.desaubry.over-blog.fr                                    jeanne.desaubry@club-internet.fr 

 

  

mailto:jeanne.desaubry@club-internet.fr
http://jeanne.desaubry.over-blog.fr/


   

Découper, remettre dans l’ordre, colorier, raconter, concours de vitesse à la recherche d’un 

numéro de page… mille choses plaisantes et aptes à provoquer la réflexion sur le texte. 

Illustrations d’Anthony Mundy.(c) 
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Nom Prénom……………………………………………….. Date ………………………………………….. 

Questionnaire de Lecture CE2 / CM 1 

’ ’

Auteur ……………………………………………… Illustrateur …………………………………………… 

Réponds aux questions suivantes en faisant des phrases. 

C’est un jeune garçon qui raconte son histoire. (Chapitre 1, page 11) Comment s’appelle-t-il ?....................... 

……………………………………………………………………..………………………………………………………………….. 

En quelle classe est-il ? ……………………………………………………………………………….……….. 

Quel est le nom de la ville où il habite (Prologue p 8)………………………..……………………………..………..……… 

(chapitre 3 p 23) : Quel est le résultat des élections ? Qui est élu ? ……………...………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….…..……… 

…………………………………………………………………………………………………………………….………………..……… 

(chapitre 6 p 35) Comment s’appelle la gardienne de l’école ? ……………………………...…………………... 

………………….……………………………………………………………………….……...……………….… 

page 53 : Raconte l’illustration avec tes mots…………………...….……………………….…………….……… 

……………………………………………………………………………………………………………..……… 

…………………………………………………………………………………………………………..………… 

(page 71 :Chapitre 12) La maman d’Arthur lui dit : « … C’est formidable ce que tu as fait. Tu es notre héros. » 

Pourquoi dit-elle ça ? (voir chapitre 11)…………………….…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….………………………... 

(p 88 chapitre 15) : Comment s’appelle le copain d’Arthur ? Quel est le titre de l’exposé qu’ils doivent 

préparer ensemble ?............................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Regarde l’illustration page 105 . Trouve et recopie le texte qui correspond (quelque part dans la page 107).  

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

(p 117 chapitre 20) Arthur, prisonnier dans une cave arrive à s’échapper. De quoi se sert-il pour se libérer ? 

Raconte comment il fait………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………….………………………………………………………………... 

Que penses-tu de cette histoire ? (explique bien ton avis) .………………………….………………………… 

………………………………………………………….……………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………… 

  



   

CE2 CM1

’ ’

Auteur :               Illustrateur :   

Réponds aux questions suivantes en faisant des phrases. 

C’est un jeune garçon qui raconte son histoire. (Chapitre 1, page 11) Comment s’appelle-t-il ?.. 

En quelle classe est-il ?  

Quel est le nom de la ville où il habite (prologue p 8)  

(chapitre 3 p 23) : Quel est le résultat des élections ? Qui est élu ? 

 (chapitre 6 p 35) Comment s’appelle la gardienne de l’école ?  

page 53 : Raconte l’illustration avec tes mots 

. 

(page 71 :Chapitre 12) La maman d’Arthur lui dit : « … C’est formidable ce que tu as fait. Tu es notre 

héros. » Qu’est-ce qu’a fait Arthur qui mérite d’être admiré ? Explique avec tes mots. (chapitre 11)  

(p 88 chapitre 15) : Comment s’appelle le copain d’Arthur ? Quel est le sujet de l’exposé qu’ils doivent 

préparer ensemble  



   

Le copain d’Arthur s’appelle Indy. Ensemble ils préparent un exposé sur la vie des cochons d’inde. 

(p 117 chapitre 20) Arthur, prisonnier dans une cave, arrive à s’échapper. De quoi se sert-il pour se libérer ? 

Raconte comment il fait 

page 105 : Regarde l’illustration . trouve et copie le texte qui correspond (relis la page 107)  

Que penses-tu de cette histoire ? 

 

  



   

Nom Prénom…………………………………………..……… Date ………………………………. 

Questionnaire de lecture / ’ ’

 

Auteur ……………………………………………… Illustrateur …………………………………… 

Réponds aux questions suivantes en faisant des phrases. 

C’est un jeune garçon qui raconte son histoire. (Chapitre 1, page 11) Comment s’appelle-t-il ?....................... 

……………..…………………………………………………………………………………….………….. 

En quelle classe est-il ? …………………………………………………………………………….……….. 

Quel est le nom de la ville où il habite (prologue p 8)…………………………………………..………..…… 

(chapitre 3 p 23) : Quel est le résultat des élections ? Qui est élu ? …………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………………………………..……… 

(chapitre 6 p 35) Comment s’appelle la gardienne de l’école ? ……………………………...………………… 

………………….………………………………………………………………………...……………….… 

page 53 : Raconte l’illustration avec tes mots…………………...….……………………….………….…… 

………………………………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………………………………..……… 

(page 71 :Chapitre 12) La maman d’Arthur lui dit : « … C’est formidable ce que tu as fait. Tu es notre héros. » 

Qu’est-ce qu’a fait Arthur qui mérite d’être admiré ? Explique avec tes mots. (chapitre 11) 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………..…………..……... 

……………………………………………………………………………………….…………..…………... 

(p 88 chapitre 15) : Comment s’appelle le copain d’Arthur ? Quel est le sujet de l’exposé qu’ils doivent 

préparer ensemble ?.......................................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………...……… 

(p 117 chapitre 20) Arthur, prisonnier dans une cave arrive à s’échapper. De quoi se sert-il pour se libérer ? 

Raconte comment il fait………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………….………………………………………………………………... 

P 125. Les deux derniers paragraphes expliquent ce que fait Arthur. Fais la liste des verbes employés. Quel 

est le type de conjugaison le plus utilisé ? ……………………………………..…………….……………. 

…………………………………………………………..…………………………………………..……… 

Que penses-tu de cette histoire ? ………………………....………………………….…………….……… 

…………………………………………………………….………………………………………………... 

…………………………………………………………….………………………………………………... 



   

CM2

’ ’

Auteur :  …Illustrateur  

Réponds aux questions suivantes en faisant des phrases. 

C’est un jeune garçon qui raconte son histoire. (Chapitre 1, page 11) Comment s’appelle-t-il . 

En quelle classe est-il ? . 

Quel est le nom de la ville où il habite (prologue p 8) . 

(chapitre 3 p 23) : Quel est le résultat des élections ? Qui est élu ?  

(chapitre 6 p 35) Comment s’appelle la gardienne de l’école ?  

page 53 : Raconte l’illustration avec tes mots (mots attendus : se cacher – surveiller – voiture) 

 (page 71 :Chapitre 12) La maman d’Arthur lui dit : « … C’est formidable ce que tu as fait. Tu es notre 

héros. » Qu’est-ce qu’a fait Arthur qui mérite d’être admiré ? Explique avec tes mots. (chapitre 11)  

(p 88 chapitre 15) : Comment s’appelle le copain d’Arthur ? Quel est le sujet de l’exposé qu’ils doivent 

préparer ensemble  



   

(p 117 chapitre 20) Arthur, prisonnier dans une cave, arrive à s’échapper. De quoi se sert-il pour se libérer ? 

Raconte comment il fait 

P 125. Les deux derniers paragraphes expliquent ce que fait Arthur. Fais la liste des verbes employés. 

Quel est le type de conjugaison le plus utilisé ? 

 

Que penses-tu de cette histoire ? 

 


