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Bienvenue dans le monde de Charlie! 

 

Chère enseignante,  

Cher enseignant,  

Nous savons que votre temps est précieux. C’est pourquoi nous 

avons pensé vous offrir dans un seul document l’information sur 

différents thèmes et enjeux que l’on retrouve dans le roman À l’eau et 

qui peuvent être exploités avec vos élèves. 

Que ce soit en français langue d’enseignement, en arts 

plastiques, en univers social, en géographie ou en éducation 

physique, vous trouverez aussi différentes activités en lien avec le 

programme du ministère de l’Éducation.  

La table des matières vous guidera dans le choix d’activités en 

fonction de vos objectifs, de vos intérêts et de votre champ 

d’enseignement. Cinq annexes complètent différents tableaux et un 

sixième présente une bibliographie de livres et de sites web pour vos 

jeunes. 

Pour faciliter le déplacement dans le texte, ce document 

comporte des liens hypertextes. 

Vos commentaires sont les bienvenus. 

Bonne lecture ! 

L’équipe des éditions Chauve-souris 

editionschauvesouris@gmail.com 
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1. L’ORTHOGRAPHE DANS LES ROMANS DES ÉDITIONS CHAUVES-SOURIS 

 

Notre maison d’édition a choisi de suivre l’évolution de la langue française et d’être de son temps. 
Nous avons adopté ce qu’il est commun d’appeler la « nouvelle orthographe » ou l’« orthographe 
renouvelée » pour toute notre publication, que ce soit dans les romans, les documents 
publicitaires ou pédagogiques et le site web : 

Au cours des siècles, la langue française a largement évolué, et son orthographe a fait l’objet 
de plusieurs réformes. Aujourd’hui, l’orthographe du français connait une nouvelle évolution. 
En effet, les instances francophones compétentes, parmi lesquelles l’Académie française, ont 
proposé un nombre modéré de rectifications orthographiques. L’emploi de la « nouvelle 
orthographe » n’est pas imposé, mais il est recommandé. Ces rectifications, qui touchent 
environ deux-mille mots, ont pour but d’unifier la graphie de certains mots, de supprimer 
certaines incohérences, de clarifier des situations confuses, pour contribuer ainsi au 
renforcement, à l’illustration et au rayonnement de la langue française à travers le monde. 
Dans l’enseignement et dans la correction comme ailleurs, aucune des deux graphies — ni 
l’ancienne ni la nouvelle — ne peut être tenue pour fautive. Les ouvrages de référence 
(dictionnaires, grammaires…) sont mis à jour, parfois progressivement. Quant aux outils 
informatiques, ils s’adaptent eux aussi : d’ores et déjà, tous les correcteurs informatiques 
couramment employés tiennent compte de la nouvelle orthographe. Pour en savoir plus, 
consulter le site d’information www.orthographerecommandee.info . 

Exemples de mots en graphie rectifiée que vous avez retrouvés dans ce roman : 
entraineur/connaitre/dégoutant, qui ont perdu l’accent circonflexe, de même que les verbes 
conjugués à la première personne du singulier avec l’accent grave sur le e lors d’inversion comme 
demandè-je 

Source : Parlons-en ! Citation extraite du document mis au point par la rédaction du site 
orthographe-recommandee.info. 

Eh oui ! Il n’y a que la « chauve-souris » chez nous qui a conservé son apparence prémodernisation ! 

 

  

http://www.orthographerecommandee.info/
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2.  À L’EAU 

 

RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE 

RENAUD, Anne Brigitte Renaud et Michèle PLOMER, À l’eau, Magog. Éditions Chauve-souris, 
collection « Sonar » no5, 2020, 208 p. 

GENRE 

Ce roman appartient à la fois à la catégorie des romans policiers et à celle des romans 
psychologiques. 

SUJETS ABORDÉS DANS L’OUVRAGE  

Art aztèque  
Traditions mexicaines 
Art naïf 
Environnement  
Monstre lacustre  

Triathlon 
Cécité  
Sport paralympique 
Yoga 
Patinage de vitesse 

Vacances  
Enquête  
Roman policier 
Trafic d’art 
 

Liens entre demi-sœurs 
Amitié 
Premiers sentiments 
amoureux

RÉSUMÉ 

Blessée lors d’un entrainement de patinage de vitesse, Charlie est convaincue que sa vie est finie. 
Pour ajouter au malheur de la jeune fille qui préfère l’eau gelée à l’eau mouillée, la 
physiothérapeute lui recommande la natation comme exercice de réadaptation ! Quand sa demi-
sœur l’invite à venir la rejoindre à Magog, où des triathloniens de partout dans le monde affluent 
pour le TriMemphré, Charlie se dit que nager dans un lac sera moins déprimant que dans la 
piscine de son quartier montréalais.  

À Magog, Charlie est irritée par Alejandro, un jeune triathlonien qui prend son rôle auprès de la 
blessée très au sérieux. Il parle constamment, a réponse à tout… et est beau garçon. La présence 
de Florence, une amie d’Alejandro, bouleverse les émotions de la patineuse. Tantôt Alejandro lui 
déplait, tantôt elle aimerait bien qu’il la regarde comme il regarde Florence et non comme une 
blessée à entrainer. Quand un triathlonien frappé de cécité venu du Mexique pour participer au 
triathlon est menacé de mort, Charlotte, d’abord réticente, plonge dans l’enquête. Les soupçons 
pèsent lourd sur le marchand d’artisanat qui vend des reproductions de masques aztèques.  

TEMPS ET LIEUX 

L’action se déroule en été, lors d’une compétition internationale de triathlon à Magog. Le temps 
de narration est le présent de l’indicatif. 
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PERSONNAGES 

Le personnage principal est la narratrice, Charlotte (Charlie). Les autres protagonistes sont sa 
demi-sœur Julia, les jeunes triathloniens Florence et Alejandro (Alex), l’athlète mexicain non-
voyant Andrés et son guide Diego de même que le marchand d’artisanat Jean-Christophe. Deux 
jeunes patineurs, Nikos et Emma, sont présents dans le premier et les quatre derniers chapitres. 
On retrouve aussi les parents d’Alejandro et le père de Charlie et de Julia. 

LES AUTEURES 

Michèle Plomer est née à Montréal d’une mère acadienne et d’un père britannique. Elle est 
coauteure des romans jeunesse Sueurs froides et À l’eau et de sept romans pour adultes qui se 
sont distingué dans l’univers littéraire québécois et français et ont cumulé de nombreux prix et 
distinctions littéraires (prix France-Québec, prix littéraire Alfred-DesRochers, mention spéciale 
du jury prix Anne-Hébert, finaliste prix Archambault, finaliste prix des Libraires). Plusieurs fois 
boursière du Conseil des arts et des lettres du Québec ainsi que du Conseil des arts du Canada, 
Michèle a été auteure à l’honneur du Salon du livre de Montréal et de Sherbrooke et a participé 
à des rencontres littéraires au Québec, en France, en Suisse, à Hong Kong et en Chine. 

Anne Brigitte Renaud est née à Magog. Elle est coauteure des romans jeunesse Sueurs froides et 
À l’eau et l’auteure de nombreux récits et nouvelles publiés dans différentes revues littéraires et 
collectifs et de l’album Deux dents de cachalot destiné à l’animation à la Maison Merry de 
Magog, a codirigé le recueil de récits La montagne à portée de voix (XYZ éditeur) et le beau livre 
Memphrémagog (GID). À titre de consultante et de réviseuse, elle a participé à l’édition des 
livres d’art sur le peintre Marcel Dargis Le regard d’un artiste et Ce pays qui était le mien. Anne 
Brigitte a enseigné le piano avant de se consacrer à l’écriture. 

Ensemble, elles ont fondé les Éditions Chauve-souris, qui se consacre à la littérature jeunesse. 
Leur titre La charmeuse de vent a remporté le prix littéraire jeunesse Suzanne-Pouliot-Antoine-
Sirois. Sueurs froides et Piano interdit également publiés chez elles ont été finalistes pour ce 
prix. Elles ont animé de nombreuses rencontres dans des écoles, bibliothèques et le milieu 
universitaire. 

L’ILLUSTRATRICE DE LA COUVERTURE 

Originaire de Sherbrooke, l’illustratrice et graphiste Valérie Desrochers a étudié le graphisme au 
Cégep de Sherbrooke. Elle a ensuite travaillé à Montréal pendant près de 9 ans. Pendant ces 
années, elle a peaufiné ses connaissances en design, illustration et typographie. Son travail a 
d’ailleurs été publié dans plusieurs ouvrages à travers le monde. 

L’illustration a toujours fait partie d’elle depuis qu’elle peut tenir un crayon entre ses doigts. 
Aujourd’hui, elle choisit les projets qui lui tiennent à cœur et aime inventer des mondes 
nouveaux.  
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3.  OFFRE D’ANIMATION 

En présentiel ou en visioconférence sur votre plateforme 

Dans une ambiance dynamique et interactive, les auteures Michèle Plomer et Anne Brigitte 
Renaud partagent leur passion pour les thèmes au cœur de leur roman jeunesse À l’eau. 

En plus d’aborder les sujets de l’amitié, de la découverte de soi et de l’autre à travers ses limites 
et les actes de générosité, ce roman qui a pour toile de fond un triathlon international se 
déroulant dans une petite ville des Cantons-de-l’Est, touche aux thèmes de la culture et de l’art 
aztèque du programme du 3e cycle du primaire et secondaire I en univers social. Il sert d’entrée 
en matière pour susciter la réflexion et échanger avec les jeunes et sert de preuve qu’il n’est pas 
nécessaire de voyager au loin pour trouver une source d’inspiration ! Les auteures racontent 
également la légende du monstre Memphré, parlent de la personne inspirante qui leur a servi 
de modèle pour le personnage d’Andrés, l’athlète non-voyant, et de leur cheminement pour la 
création du récit et de ses personnages hauts en couleur. 

La présentation est agrémentée de matériel sonore et visuel, notamment des photos du masque 
du Serpent à plumes des Aztèques et des œuvres de la collection du Musée international d’art 
naïf de Magog qui figurent dans le roman. Les auteures présentent des copies de manuscrits 
bien raturés qui témoignent des différentes étapes dans l’écriture d’un texte et incitent les 
jeunes à poser des questions tout au long de la présentation.  

Titre suggéré : À l’eau ! Éditions Chauve-souris, 2020 

Niveaux scolaires : 3e cycle (primaire) et 1re secondaire 

Groupe : maximum 30 

Durée : 45 à 60 minutes 

Espace et matériel requis : en présentiel : écran pour projeter images provenant d’un projecteur 
numérique (canon)/projecteur numérique (canon) (Les auteures apporteront une clé USB) 

Coût : 255 $/110 $ par représentation supplémentaire dans la même journée. Subventions de 
l’UNEQ disponibles.  

Frais de déplacement : 0,42 $/km (Les auteures habitent dans la région de Magog). Maximum : 
75 $ en Estrie 

Contact : editionschauvesouris@gmail.com et 450 531-4390 
  

mailto:editionschauvesouris@gmail.com
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4. EXPLORATION DE LA PREMIÈRE DE COUVERTURE 

LE TITRE – EXPRESSION FIGÉE (RÉFÉRENCE : ANTIDOTE) 

 
Tomber à l’eau ou être à l’eau  

 Être abandonné. Le projet est tombé à l’eau. 
Se jeter à l’eau  

Prendre brusquement une décision, se lancer dans une entreprise, une activité  
Nager entre deux eaux 

Éviter de prendre une décision, de prendre parti, de se compromettre 
Être (heureux) comme un poisson dans l’eau 

 Être très à l’aise dans la situation où l’on se trouve ; être dans son élément. 
Consulter l’annexe A pour découvrir 29 autres expressions figées et 18 proverbes contenant le 
mot « eau ». 

 

LES COULEURS : LE DRAPEAU DU MEXIQUE   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le drapeau du Mexique a été créé en 1821 selon le modèle du drapeau français et adopté 
officiellement en 1968. Le vert exprime l’indépendance ; le blanc, la pureté de la religion, et le 
rouge, l’unité. Le blason rappelle la légende de la fondation de Mexico, construite par les 
Aztèques là où un aigle, perché sur un cactus, dévora un serpent. 
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 LE MASQUE : LES 7 BOULES DE CRISTAL 

 

« Julia pointe du doigt une case de la BD ouverte à la page 27.  

— Regarde au-dessus de la porte du bureau du professeur Bergamotte. On dirait un masque du 
Serpent à plumes des Aztèques ! » (p. 69) 

 

Malgré les efforts de Tintin pour les protéger, six des sept membres d’une expédition scientifique 
consacrée à la civilisation inca sont victimes, les uns après les autres, d’une malédiction et 
plongés dans une profonde léthargie de laquelle les médecins sont impuissants à les sortir. Le 
professeur Bergamotte, un ami d’études du professeur Tournesol est le seul membre de 
l’expédition à rester indemne. 

« – Les sept boules de cristal de Hergé ! Ça fait des années que je l’ai 
lue ! s’écrie-t-elle joyeusement.  

— C’est l’histoire d’une momie qui lance des boules de verre.  

— Rascar Capac, celui qui déchaine le feu du ciel. 

— La momie est-elle d’origine aztèque ? 

— Si ma mémoire ne me joue pas de tours, Hergé s’est plutôt inspiré 
de la civilisation inca. Les Mayas, les Aztèques et les Incas 
appartiennent aux civilisations précolombiennes, c’est-à-dire avant 
la découverte de l’Amérique par Christophe Colomb. On dit aussi 
préhispanique, donc avant l’arrivée des Espagnols.  

Julia pointe du doigt une case de la BD ouverte à la page 27.  

« Avec ses cheveux noirs légèrement bouclés, ses lunettes à miroir et son t-shirt avec des 
bandes blanches, vertes et rouges, ce jeune homme a le style élégant d’une vedette de 
cinéma. » (p. 18) 

« – Au cas où tu ne le saurais pas, Charlie, le blanc, le vert et le rouge sont les couleurs du 
drapeau mexicain. » (p. 20) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tintin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Civilisation_inca
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A9diction
https://fr.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9thargie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_personnages_des_Aventures_de_Tintin#ancre_Hippolyte_Bergamotte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Professeur_Tournesol
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— Regarde au-dessus de la porte du bureau du professeur Bergamotte. On dirait un masque du 
Serpent à plumes des Aztèques ! 

— Et où vivait ce peuple ?  

— L’Empire inca occupait un vaste territoire qui longe l’océan Pacifique et couvrait une partie de 
l’Amérique du Sud, alors que le peuple aztèque vivait dans une grande partie du Mexique. Je te 
donne un truc pour t’en rappeler : les mots Aztèque et Mexique se terminent par que. »  
(À l’eau, p. 68-69) 

 

 

 

 

« – Des éclairs de chaleur, annonce Julia sans lever les yeux de la 
bande dessinée où Rascar Capac lance des boules de feu. » (p. 86)  

 

 

Les sept boules de cristal, page 32. 
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LE MONSTRE DU LAC MEMPHRÉMAGOG 
Faire un lien entre le dos du monstre sur l’illustration et la tresse de Charlie. 

 

 
1816 : Quatre personnes déclarent avoir vu une créature longue d’environ six mètres, verte ou 
noire et toute lisse, et elle nageait très vite sous la surface du lac.  

1955 : Billy O’Connor, le premier nageur à traverser le lac Memphrémagog de Newport au 
Vermont, à Magog au Québec, affirme qu’au moment où il est fatigué et ne pense pas pouvoir 
continuer, il a touché à quelque chose qui avait des yeux brillants et des lèvres. Cette créature 
mystérieuse l’a encouragé à poursuivre sa traversée.  

1961 : Deux pêcheurs aperçoivent, près de leur embarcation, une énorme créature noire avec 
une tête grosse et carrée et un dos d’anguille muni de quatre bosses.  

1996 : Quatre personnes voient cette même créature nager aussi vite qu’un hors-bord, alors que 
d’autres affirment l’avoir également vu trois heures plutôt à seize kilomètres de là. 
 

La légende de Memphré présente des points communs avec les histoires sur les autres créatures 
aquatiques, tels les monstres du Loch Ness en Écosse et Ogopogo en Colombie-Britannique. 
Certains scientifiques croient donc qu’il existe peut-être une espèce d’animal aquatique qui n’a 
toujours pas été découverte. 

Émise en juillet 2011 par la Monnaie royale canadienne, la deuxième pièce de la série des 
Créatures mythiques du Canada représente le Memphré. La première pièce de cette série, 
émise en avril 2011, représente le Sasquatch et la troisième émise en octobre 2011 représente 
Mishipeshu. 

 

 

 

Source image : http://legendes-quebecoises.e-
monsite.com/blog/cuisine/le-monstre-du-lac-

memphremagog.html 

 

http://www.imaginaire.com/indexv2.jsp?url=/lib/panier/affproduitindexv2.jsp&in1_code=188510&cat1=MO&cat2s=&langue=fr
http://www.imaginaire.com/indexv2.jsp?url=/lib/panier/affproduitindexv2.jsp&in1_code=184685&cat1=MO&cat2s=&langue=fr
http://www.imaginaire.com/indexv2.jsp?url=/lib/panier/affproduitindexv2.jsp&in1_code=191139&cat1=MO&cat2s=&langue=fr
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À environ 150 kilomètres au sud-ouest de Montréal, blotties entre 
deux montagnes et traversant la frontière entre le Québec et l’État 
du Vermont, les eaux noires et profondes du lac Memphrémagog 
recèlent un mystère. 

Source : https://www.mint.ca/store/news/la-monnaie-royale-canadienne-
presente-la-piece-de-collection-memphre-a-la-famille-de-lhistorien-jacques-
boisvert-a-la-traversee-internationale-du-lac-memphremagog-

12100031?cat=News+releases&nId=&parentnId=600004&nodeGroup=About+the+Mint&lang=fr_CA 

https://outdoorswimmer.com/destination-focus/lake-memphremagog  

Les auteures ont emprunté le patronyme de Jacques Boisvert, un 
Magogois qui avait deux passions : la plongée sous-marine et 
l’histoire. « Dans les profondeurs du lac Memphrémagog, il fait des 
découvertes archéologiques et d’objets historiques des plus 
intéressantes et s’assure de leur conservation pour les générations 
futures en les transmettant à des organismes responsables. Sa 
réputation dépasse de loin nos frontières et il est reconnu 
mondialement comme le créateur du monstre Memphré, qu’il 
avoue n’avoir jamais vu personnellement. Source : Société d’histoire 
de Magog https://www.histoiremagog.com/jacques-boisvert-1932-

2006/ 

En aout 2011, la Monnaie royale canadienne a invité la famille du regretté Jacques Boisvert afin 
de lui remettre un encadré comprenant une pièce colorée Memphré de la collection Créatures 
mythiques du Canada en guise de reconnaissance des recherches de M. Boisvert sur la région de 
Magog et de sa contribution à la diffusion de la légende de Memphré.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Photo : Le Reflet du lac — Patrick Trudeau 

 

https://www.mint.ca/store/news/la-monnaie-royale-canadienne-presente-la-piece-de-collection-memphre-a-la-famille-de-lhistorien-jacques-boisvert-a-la-traversee-internationale-du-lac-memphremagog-12100031?cat=News+releases&nId=&parentnId=600004&nodeGroup=About+the+Mint&lang=fr_CA
https://www.mint.ca/store/news/la-monnaie-royale-canadienne-presente-la-piece-de-collection-memphre-a-la-famille-de-lhistorien-jacques-boisvert-a-la-traversee-internationale-du-lac-memphremagog-12100031?cat=News+releases&nId=&parentnId=600004&nodeGroup=About+the+Mint&lang=fr_CA
https://www.mint.ca/store/news/la-monnaie-royale-canadienne-presente-la-piece-de-collection-memphre-a-la-famille-de-lhistorien-jacques-boisvert-a-la-traversee-internationale-du-lac-memphremagog-12100031?cat=News+releases&nId=&parentnId=600004&nodeGroup=About+the+Mint&lang=fr_CA
https://www.mint.ca/store/news/la-monnaie-royale-canadienne-presente-la-piece-de-collection-memphre-a-la-famille-de-lhistorien-jacques-boisvert-a-la-traversee-internationale-du-lac-memphremagog-12100031?cat=News+releases&nId=&parentnId=600004&nodeGroup=About+the+Mint&lang=fr_CA
https://outdoorswimmer.com/destination-focus/lake-memphremagog
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5. COMPÉTENCE : S’OUVRIR À LA DIVERSITÉ DES SOCIÉTÉS ET DE LEUR 
TERRITOIRE GÉOGRAPHIE, HISTOIRE, ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ 

 

Le roman se déroule à Magog, une ville touristique des Cantons-de-l’Est (Estrie) où se tient 
annuellement depuis 1995 un triathlon international. Alejandro accueille son oncle venu du 
Mexique pour participer à cette compétition sportive. L’intrigue est bâtie autour de la 
disparition d’un artéfact aztèque. 

 

Découvrir l’existence d’une variété de cultures, de modes de vie, de religions et 
d’organisations territoriales invite à la compréhension, à l’ouverture, à l’accueil et au 
respect de l’autre, tout en renforçant l’identité personnelle et sociale.  

Cette ouverture aux valeurs et aux croyances différentes des siennes enrichit et 
consolide sa vision du monde et renforce des attitudes et des valeurs telles que la 
tolérance et le respect de la différence, essentielles à une vie sociale harmonieuse. 

Source : http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ_univers-social.pdf 

MAGOG EN QUELQUES MOTS 

 

Magog 
 
 

Ville touristique des Cantons-de-l’Est à une centaine de kilomètres au sud de 
Montréal, dans la région administrative de l’Estrie. 

Le territoire de Magog était une zone de prédilection pour les Abénaquis, qui 
y campaient en petits groupes lors de leur migration du Saint-Laurent à la 
Nouvelle-Angleterre. Leur présence diminue à partir du début du 19e siècle 
et disparait vers 1840 lorsque les colons d’origine américaine, britannique, 
écossaise, irlandaise et canadienne-française s’y installent graduellement. 
Parmi eux, Ralph Merry III, patriote américain, qui s’installe sur la rive 
gauche de la rivière Magog. 

 Le hameau porte tout d’abord le nom d’Outlet, mot anglais qui identifie 
l’emplacement comme étant à l’embouchure du lac et devient Magog vers 
1855. Ralph Merry III est reconnu comme étant le fondateur de cette ville. 

Gentilé 
 
Magogois/Magogoise 

Origine du nom 
Magog 

 
Langue abénakise de l’ouest : namagok signifiant lac de la truite saumonée.  

Lac 
Memphrémagog 

Plus grande étendue d’eau de la région de l’Estrie, le lac est long de 44 km 
de Newport (Vermont, É.-U.) à Magog (Québec, Canada) et large de 6 km. 

ttp://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/jeunes/pfeq/PFEQ_univers-s
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Profondeur maximale : 107 mètres  

Iles : Trois Sœurs, Lords, Molson, Ronde, Province et Whetstone. 

Principaux affluents : au Québec : rivière aux Cerises (côté nord) ; au 
Vermont : Black River, Barton et Clyde.  

La rivière Magog prend sa source dans le lac Memphrémagog. 

 
Origine du nom 
Memphrémagog 

 
Langue abénakise de l’ouest : Mamlhabagak signifiant étendue d’eau.  
Source : https://toponymie.gouv.qc.ca/ct/a-propos-commission/jalons-
historiques/evolution-historique.aspx 

Poissons 
L’Omble de fontaine et le Touladi sont indigènes. La Truite arc-en-ciel, la 
Truite brune et la Ouananiche (Saumon d’eau douce) ont été introduites. La 
Perchaude est surtout pêchée sous la glace en hiver.  

Oiseaux 

Dans le roman : Tourterelle triste, Huard, Canard (colvert, chipeau, 
d’Amérique) Dans la région de Magog (liste non exhaustive) : Aigrette, Grand 
Héron, Bernache du Canada, Fuligule à dos blanc, Fuligule à collier, Gallinule 
d’Amérique, Laridés (labbes, mouettes, goélands et sternes), Goéland à bec 
cerclé, Martin-pêcheur d’Amérique, cardinal rouge, Bruant des marais, 
Hirondelle bicolore, mésange à tête noire, chardonneret, pic mineur, 
plusieurs types de parulines… 

 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re_aux_Cerises_(Memphr%C3%A9magog)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re_Barton_(Vermont)
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LE MEXIQUE EN QUELQUES MOTS  

Mexique 
 
Nom officiel :  
États-Unis du 
Mexique 
(Estados 
unidos 
mexicanos)  

 
Le Mexique est le pays le plus au sud de l’Amérique du Nord et le plus grand 
pays d’Amérique latine. 
  
Est : océan Pacifique 
Ouest : océan Atlantique et mer de Caraïbes 
Nord : États-Unis d’Amérique ;  
Sud : Belize et Guatemala 
 
République fédérale divisée en 31 états et une entité fédérative (comme 
Washington aux États-Unis d’Amérique)  
 
Capitale : Mexico 
Légende : Mexico a été fondée là où les Aztèques ont vu un aigle perché sur un 
figuier de barbarie tenant un serpent dans son bec. Le blason, qui rappelle cette 
légende, se retrouve sur le drapeau composé de trois bandes verticales de 
couleurs verte, blanche et rouge.  
 
Surnom : le pays des trois cultures  

Gentilé 

 
 
Mexicain/Mexicaine 
 

 
Origine du 
nom 
Mexique 

 

Les Mexicains portent la mémoire aztèque dans leur nom : lorsque le dieu 
Huitzilopochtli guide les Aztèques jusqu’au site fondateur de Tenochtitlan, il 
donne à son peuple le nom de Mexicas. 

Langues 

 
L’espagnol est la langue officielle. La principale langue d’origine autochtone est 
le nahuatl, ancienne langue des Aztèques, utilisée dans le centre du pays. Une 
soixantaine de langues, comme le maya, le nahuatl, le mixtèque, le zapotèque, 
sont aussi parlées. 

Lac 

 
Le lac Pátzcuaro est le troisième plus grand lac du Mexique. Sa superficie 
(100 km2) est semblable à celle du lac Memphrémagog (105 km2). Il possède 
sept iles. 
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Poisson 
On estime à environ 500 espèces de poissons (eau douce et eau salée), mais 
aucune espèce que l’on retrouve dans le lac Memphrémagog n’est présente au 
Mexique.  

Oiseaux 

 
Toutes les espèces d’oiseaux mentionnés dans la section sur Magog sont 
répertoriées au Mexique. 
 
 Dans le roman : Tourterelle triste, Plongeon Huard, Canard (colvert, chipeau, 
d’Amérique)  
 
Dans la région de Magog (liste non exhaustive) : Aigrette, Grand Héron, 
Bernache du Canada, Fuligule à dos blanc, Fuligule à collier, Gallinule 
d’Amérique, Laridés (labbes, mouettes, goélands et sternes), Goéland à bec 
cerclé, Martin-pêcheur d’Amérique, cardinal rouge, Bruant des marais, 
Hirondelle bicolore, mésange à tête noire, chardonneret, pic mineur, plusieurs 
types de parulines… 
Source : https://www.oiseaux.net/oiseaux/mexique.html 

Cuisine 

 
Les trois ingrédients obligés de la cuisine mexicaine sont la fine crêpe de farine 
de maïs (tortilla), le riz (arroz) et les haricots rouges (frijoles). 
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TROIS GRANDES CIVILISATIONS PRÉCOLOMBIENNES EN QUELQUES MOTS 

On appelle précolombiennes les civilisations établies en Amérique du Sud avant l’arrivée de 
Christophe Colomb en 1492. On dit aussi préhispaniques, c’est-à-dire avant l’arrivée des 
Conquistadors espagnols. 

Les trois plus grandes civilisations sont les Mayas, les Incas et les Aztèques. 

Complément d’information : https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/histoire/les-autochtones-d-
amerique-du-sud-notions-avanc-h1290 (notions avancées) 
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https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/histoire/les-autochtones-d-amerique-du-sud-notions-avanc-h1290
https://www.alloprof.qc.ca/fr/eleves/bv/histoire/les-autochtones-d-amerique-du-sud-notions-avanc-h1290
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6. MUSÉE INTERNATIONAL D’ART NAÏF DE MAGOG 

Charlie et Julia visitent le musée (À l’eau, p. 166-169). 

 

 AU SUJET DE L’ART NAÏF  
 

« Pour qui s’intéresse au monde des arts visuels et aux processus de création artistique, l’art naïf 
(…) offre une occasion de faire un retour aux sources du développement du langage plastique et 
de retrouver les traces d’un langage sans frontière. » Source : https://www.artnaifmagog.com/fr/plus/artnaif 

« Il existe une vingtaine de critères qui sont typiques à l’art naïf, mais aucun artiste ne les utilise 
tous. En retrouver quelques-uns à la fois dans un tableau nous permet de penser qu’on est en art 
naïf. Pour moi, c’est une forme d’expression picturale qui suit une certaine logique, mais ce n’est 
pas la logique des artistes académiques ou des artistes figuratifs formés. C’est pourquoi, plutôt 
que de parler d’art naïf, je préfère parler d’un langage naïf, d’un langage plastique qui est différent 
d’une autre sorte de langage plastique. Différent aussi de la figuration habituelle. Si on parlait de 
musique, on parlerait de langages musicaux différents comme peut l’être la musique classique de 
la musique jazz ou encore du rock and roll. Les musiciens utilisent les mêmes notes, mais ils les 
organisent de façons différentes en fonction d’une logique musicale qui est différente. En art naïf, 
ce sont les lignes, les formes et les couleurs que les artistes organisent à leur manière.  

Parfois le langage naïf devient le langage officiel d’un peuple ou d’une culture. Dans ce cas-là, on 
ne parle plus d’art naïf. On va parler d’art égyptien par exemple. Si on regarde cette image, on 
voit que le personnage principal est plus grand que les autres, et que les personnages secondaires 
sont de taille inférieure. On est clairement dans le langage naïf, les profils, la direction qui est 
donnée par la façon dont se déplace le personnage. De la même façon, on ne dirait pas de ce 
tableau que c’est de l’art naïf, on dirait de l’art médiéval, mais voyez comment le jeu de dames 
est placé pour que l’on reconnaisse que c’est un jeu de dames, alors que les personnages sont 
placés dans un autre angle. Encore là, il y a des différences de grandeurs entre les personnages 
principaux et les personnages secondaires. Ce sont toutes des caractéristiques de l’art naïf.  

L’art des Huichol et l’art des Nawa qui travaillent sur des papiers amate sont des formes d’art naïf 
qui sont devenues les formes officielles d’art d’une culture. Dans les deux cas, il s’agit de cultures 
qui ont un lien avec les Aztèques, c’est pour cela que la jeune Charlie va s’y intéresser dans le 
roman À l’eau. »  

Extrait de la conférence donnée par Michel Forest, muséologue et directeur du Musée international d’art 
naïf de Magog, lors du lancement du roman A l’eau le 6 novembre 2020 disponible sur demande. 

  

https://www.artnaifmagog.com/fr/plus/artnaif
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ACTIVITÉ — ARTS PLASTIQUES - COMPÉTENCE 3 A) EXAMINER UNE ŒUVRE D’ART, UN 
OBJET CULTUREL DU PATRIMOINE ARTISTIQUE, UNE IMAGE MÉDIATIQUE OU UNE 
RÉALISATION PLASTIQUE PERSONNELLE OU MÉDIATIQUE AU REGARD D’ÉLÉMENTS DE 
CONTENU 

1. Langage plastique 

c) Repérer les effets visuels obtenus par l’utilisation des éléments du langage 
plastique. 

g) Repérer la représentation de l’espace dans les réalisations en deux dimensions, y 
compris pour la perspective en diminution. 

2. Gestes 

a) Observer les traces de gestes utilisés pour réaliser l’image.  

Source : education.gouv.qc.ca 

 

Activité  

Visiter un musée en virtuel ou en présentiel 

Coordonnées du Musée international d’art naïf de Magog 

• https://www.artnaifmagog.com/fr  

• Centre d’arts visuels de Magog, 61, rue Merry Nord, Magog (819 843-2099) 

• Visite offerte en lien avec le Programme de formation québécoise. Subvention 
possible : https://cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca/repertoire/27396  

 

  

https://www.artnaifmagog.com/fr
https://cultureeducation.mcc.gouv.qc.ca/repertoire/27396
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ACTIVITÉ — ARTS PLASTIQUES - COMPÉTENCE 3 B) EXAMINER UNE ŒUVRE D’ART, UN 
OBJET CULTUREL DU PATRIMOINE ARTISTIQUE OU UNE IMAGE MÉDIATIQUE AU REGARD 
D’ASPECTS SOCIOCULTURELS  

 

« – Le calendrier aztèque de Cristoforo Ascencio. C’est fou, le nombre de scènes de la vie au 
Mexique qui y sont représentées ! » (À l’eau, p. 168) 

 

 

              Collection du MIANM                                                                                       http://www.cosmovisions.com/ChronoAzteques.htm 

 

Consulter le site web du Musée pour voir les deux œuvres mentionnées dans le roman. 

 

La Pierre du Soleil est souvent appelée « calendrier aztèque ». Son nom véritable est 
« Cuauhxicalli », qui signifie « réceptacle de l’Aigle ». Elle a été découverte à la fin du 18e siècle 
dans la ville de Mexico pendant les travaux de construction de la nouvelle cathédrale. Il s’agit 
d’une pierre basaltique circulaire de 3 59 m de diamètre, d’un poids de 25 tonnes, sculptée et 
travaillée avec un art incomparable. Datant de l’époque d’Axayacatl, 6e roi aztèque, elle est sans 
doute une réplique d’une pierre originale plus ancienne qui se serait perdue dans un lac situé de 
nos jours à côté du Musée anthropologique de la ville de Mexico. 
Source : http://www.cosmovisions.com/ChronoAzteques.htm http://www.americas-fr.com/civilisations/calendrier.html  

 

  

http://www.cosmovisions.com/ChronoAzteques.htm
http://www.americas-fr.com/civilisations/calendrier.html
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ACTIVITÉ – ARTS PLASTIQUES - COMPÉTENCE 3A) REPÉRER LES ÉLÉMENTS 
REPRÉSENTANT DES ASPECTS D’ORDRE SOCIOCULTUREL  

 

 

 

ACTIVITÉ — UNIVERS SOCIAL 

 

   

L’œuvre d’Ascencio présente de nombreuses scènes de la vie au Mexique.  

a. Découvrir les scènes qui sont représentées et les décrire ; 

b. Créer une œuvre sur le modèle du Calendrier aztèque sur le thème de scènes 
de la vie au Québec. 

Consulter le site web du Musée pour voir l’œuvre. 

 

 

L’œuvre de Cristoforo Ascensio est créée sur du papier amate, c’est-à-dire du papier 
fabriqué à partir de fibres végétales battues, principalement du ficus.  

a. Faire une recherche sur la fabrication du papier dans le monde (ou sur la 
fabrication du papier amate) 

b. Visite du lieu de mémoire lieu d’avant-garde Boréalis situé dans l’ancienne 
usine de fabrication du papier de Trois-Rivières. Activités offertes en lien avec 
le Programme de formation de l’école québécoise pour tous les niveaux 
scolaires : http://www.borealis3r.ca/education/primaire/premier-cycle/ 
http://www.borealis3r.ca/documents/files/Documents/cdcb-39-aout2019-
programmeeducatif-francais-final.pdf 

c. Des jeux gradués (mot-mystère, méli-mélo, phrase labyrinthe) et la 
description des cinq étapes de fabrication du papier (Conseil de 
l’industrie forestière du Québec) : http://cifq.com/documents/file/cifq-
depfabpapier.pdf  

 

http://www.borealis3r.ca/education/primaire/premier-cycle/
http://www.borealis3r.ca/documents/files/Documents/cdcb-39-aout2019-programmeeducatif-francais-final.pdf
http://www.borealis3r.ca/documents/files/Documents/cdcb-39-aout2019-programmeeducatif-francais-final.pdf
http://cifq.com/documents/file/cifq-depfabpapier.pdf
http://cifq.com/documents/file/cifq-depfabpapier.pdf
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L’HISTOIRE DU PAPIER DANS LE MONDE EN QUELQUES MOTS  

Papier chiffon (Chine) : fibres végétales broyées (chanvre, lin, chiffons, filets de pêche, écorce 
de murier)  

Papyrus (Égypte) : fabriqué à partir d’une plante fibreuse abondante dans le delta du Nil 
appelée papyrus. Ses tiges sont habilement triturées pour constituer un support d’écriture. On 
écrivait sur les feuilles (au sens botanique du terme) de la plante. Ce n’est pas un hasard si le 
papier, connu bien plus tard, lui a emprunté son nom… En Grec feuille se dit khartès, mot à 
l’origine des mots charte, carte et carton. 

Tapa : écorce battue du Pacifique 

Amate (Mayas, Aztèques, Incas) :  fibres végétales battues similaire au tapa, principalement du 
ficus. Le livre le plus célèbre en amate est sans nul doute le Codes Borbonicus, conservé à la 
bibliothèque de l’Assemblée nationale, à Paris. Ce codex est remarquable par son format 
imposant (39 × 40 cm) et sa longueur : déplié, l’ensemble de ses 36 pages mesure un peu plus 
de 14 mètres ! Le mot amate vient de amatl, qui signifie papier en nahuatl, un dialecte parlé par 
les Aztèques. 

Papier au Canada (à partir de pâte) : le bois est composé de fibres de cellulose retenues 
ensemble par la lignine. Pour transformer le bois en pâte, il faut séparer les fibres et, selon le 
procédé utilisé, retirer ou non la lignine. Saviez-vous que dans les années 1930, Trois-Rivières a 
été couronnée capitale mondiale du papier journal notamment grâce au moulin de la Canadian 
International Paper, la plus grosse installation papetière du monde ? 

Papier de fibres alternatives : coton recyclé, chanvre et lin.  Le papier de coton recyclé est 
fabriqué à partir de vieux t-shirts et de denim créant annuellement des millions de tonnes de 
déchets textiles envoyées à l’enfouissement. La transformation du chanvre en pâte nécessite 
moins de produits chimiques, d’eau et d’énergie que celle du bois. La fabrication de papier avec 
la paille élimine le besoin de « brûlures d’automne » par les agriculteurs pour retirer la paille de 
leurs champs, créant une fumée et des émissions de carbone. (Source : 
https://precigrafik.com/papiersecologiques/) 

 

Sites à consulter : 
https://youtu.be/lIw7GbI8oPs 
https://hicsa.univ-
paris1.fr/documents/pdf/PublicationsLigne/Actes%20Laroque%202017/09_Munoz.pdf 
https://www.papier-artisanal.com/les-ancetres-du-papier/ 
http://expositions.bnf.fr/chine/reperes/3/index.htm   

https://youtu.be/lIw7GbI8oPs
https://hicsa.univ-paris1.fr/documents/pdf/PublicationsLigne/Actes%20Laroque%202017/09_Munoz.pdf
https://hicsa.univ-paris1.fr/documents/pdf/PublicationsLigne/Actes%20Laroque%202017/09_Munoz.pdf
https://www.papier-artisanal.com/les-ancetres-du-papier/
http://expositions.bnf.fr/chine/reperes/3/index.htm


27 

 

ART HUICHOL 

« – Voici un tableau du peuple huichol, des 
Autochtones qui ont réussi à garder leur langue et 
leurs traditions vivantes. On dit qu’ils descendraient 
des Aztèques. As-tu une question, ma grande ?  

— Je pensais que les tableaux étaient toujours 
peints à l’huile, à l’acrylique ou à l’aquarelle. Sur 
celui-ci, on dirait des fils de laine.  

— Tu es très observatrice. As-tu une idée du 
procédé utilisé par l’artiste pour coller les fils ?  

Je regarde Julia en quête d’indices. Pour toute 
réponse, elle lève les épaules en signe d’ignorance.  

— L’artiste recouvre une planche de bois d’une fine couche de cire d’abeille collante. Avec un 
couteau ou son ongle, il trace le contour des esquisses sur la cire, puis y dispose les brins de 
laine pour constituer les motifs. « (À l’eau, p. 167)  

Qui est le peuple Huichol ? 

Peuple habitant dans la sierra de Nayarit, au nord de l’État de Jalisco (Mexique). 
Linguistiquement, les Huichol, qui se nomment eux-mêmes Wixáritari (« le Peuple ») se 
rattachent au groupe uto-aztèque, mais leur origine reste incertaine : peut-être sont-ils venus 
du nord à une époque qui remonterait bien avant la conquête. À l’arrivée des Espagnols, les 
Huichol luttèrent longtemps pour conserver leur indépendance. Au début du 21e siècle, ils sont 
environ 26 000. Les Huichol ont gardé un genre de vie très traditionnel qui apparaît clairement 
dans leur costume, richement décoré de broderies au point de croix. En théorie, ils seraient la 
dernière tribu d’Amérique du Nord à avoir conservé ses traditions précolombiennes. Ils sont les 
représentants actuels de la culture des Aztèques avant la fondation de la ville de Mexico.  

Source : https://www.universalis.fr/encyclopedie/huichol-wixaritari/ 
https://www.voyages-au-mexique.fr/les-huichol-wixarika-peuple-indigene/ 

 

ACTIVITÉ— ARTS PLASTIQUES 

 

 

Créer un tableau à la manière du peuple huichol 

 
  

https://www.universalis.fr/encyclopedie/huichol-wixaritari/
https://www.voyages-au-mexique.fr/les-huichol-wixarika-peuple-indigene/
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7. LA CÉCITÉ 

 

INTENTION EDUCATIVE 

Le personnage d’Andrés dans le roman est un triathlonien non-voyant. Les Activitépermettront 
aux jeunes d’expérimenter certaines actions de la vie quotidienne et de la pratique d’un sport 
pour une personne qui a des problèmes visuels. 

EXTRAIT DU ROMAN METTANT EN SCENE LE PERSONNAGE D’ANDRES 
 
« Je vais lui répondre que je le sais (ce n’est pas vrai) et que je m’en fous (c’est vrai), quand un 
passager au physique sportif, portant lui aussi un t-shirt avec des bandes blanches, vertes et 
rouges, pose la main sur l’épaule d’Andrés.  
— C’est toi, Diego ? demande Andrés sans tourner la tête.  
Ce n’est qu’à cet instant que je réalise que l’oncle d’Alejandro se déplace avec une canne 
blanche. Bravo pour mon esprit d’observation ! » (À l’eau, p. 20) 
 

« Quand le duo sort enfin de l’eau, je constate que la jambe droite d’Andrés est reliée à la jambe 
gauche de son neveu. Ce dernier détache la corde qui les unit et les deux athlètes se serrent la 
main. » (À l’eau, p. 41-42) 

« – Si j’ai bien compris, dit Alex à Andrés, je dois adapter ma foulée à la tienne.  
— ¡ Exactamente !  
— Et la cordelette qui nous relie indique la distance à maintenir entre nous deux. Elle ne doit 
jamais être tendue.  
— ¡ Exactamente !  
— Je ne dois pas m’en servir pour te tirer vers l’avant.  
— ¡ Exactamente ! Un guide ne doit pas intervenir dans les performances physiques de l’athlète 
sous peine de disqualification.  
— D’accord. Et s’il y a un obstacle ?  
— Alex, tu es mes yeux. Tu dois annoncer le degré des virages, les changements de terrain, les 
anfractuosités du chemin, les roches. Tout ce que je ne vois pas. Lorsqu’il y a des obstacles, le 
contact entre nous doit être plus direct. Tu me demandes alors de poser ma main sur ton 
poignet. Quand la route est tranquille et sans difficulté, tu décris le paysage. Tu peux même 
identifier les fleurs quand leur parfum flotte dans l’air. Crois-tu être en mesure de parler 
presque tout le temps ? » (À l’eau, p. 49) 

 

« — Tu sais, Charlotte, qu’un guide doit être le plus rapide des deux athlètes afin de ne pas 
ralentir celui qu’il accompagne, m’explique monsieur Je-sais-tout. » (À l’eau, p. 46)  
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ACTIVITÉ - FRANÇAIS LANGUE D’ENSEIGNEMENT ET ÉDUCATION PHYSIQUE - 
COMPÉTENCE COMMUNIQUER ORALEMENT - ÊTRE COMPRIS DE CELUI AVEC 
QUI J’INTERAGIS. ÊTRE RÉCEPTIF AUX MESSAGES DES AUTRES 

 

Connaissances/Situations d’interaction en communication orale  

a. Reconnaitre les éléments d’une situation d’interaction (l’intention, le 
locuteur/l’interlocuteur, le contexte, la prise de parole et l’écoute)  

b. Observer la diversité des intentions de prise de parole et d’écoute mise en valeur d’un 
texte littéraire ou courant : raconter ou se faire raconter une histoire ou un événement 

ii.   incitation à agir ou accueil d’instructions (ex. : conseils, consignes, démarche prescrite, 
ordres, règlements) 

b. Observer diverses manifestations verbales, paraverbales et non verbales de l’écoute accueil 
des idées exprimées (ex. : position du corps, regard dirigé, gestes d’ouverture, mimiques)  

i. soutien donné au locuteur (ex. : sons, mots d’encouragement, questions)  

ii. réception active (ex. : répétition, reformulation, reflet) 

c. Observer la façon de s’adapter au contexte d’écoute 

 i. conduites sociales adéquates (ex. : attente, silence, geste, son) écoute attentive selon la 
formule retenue (ex. : causerie, conversation, discussion, table ronde, jeu de rôle)  

ii. comportements appropriés selon la modalité retenue 

Source : education.gouv.qc.ca 

 

ACTIVITÉ-FRANÇAIS LANGUE D’ENSEIGNEMENT : COMMUNIQUER 
ORALEMENT 

 

En binôme, un des deux élèves a les yeux bandés. 

L’élève qui n’a pas les yeux bandés : 

Décrit une scène d’un vidéo sans son 

Guide selon les techniques A, B ou C dans cette section (marche avec obstacles ou course) 
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DIFFÉRENTES TECHNIQUES POUR GUIDER LES PERSONNES NON-VOYANTES AVEC 
INSTRUCTIONS VERBALES 

 

A. Pour situer l’athlète dans sa course, une personne placée à l’autre extrémité de la 
pièce lui donne des indications auditives sur sa position, soit en lui parlant ou en 
agitant un objet faisant un bruit distinct.  

B. Le guide peut prévenir l’athlète ayant une déficience visuelle des obstacles se 
dressant sur son chemin en lui donnant des instructions verbales sur les directions à 
prendre. 

C. L’attache est utilisée lors de courses de compétition. Elle consiste à attacher une 
corde, un mouchoir ou un lacet à l’une des mains des deux coureurs. Le but de cette 
technique est de laisser suffisamment d’espace entre les deux coureurs afin 
d’atteindre une certaine liberté de mouvement, tout en maintenant une distance 
assez restreinte entre les deux partenaires. Une bonne tension doit être maintenue 
sur la corde, de sorte que le coureur ayant une déficience visuelle sente les 
mouvements de son guide lorsque celui-ci évite un obstacle ou change de direction. 
Ce déplacement doit aussi être prévenu par des instructions verbales. L’utilisation de 
la corde n’est pas effectuée dans le but de tirer le poids d’un des partenaires, mais 
bien afin de transmettre de l’information sur le déroulement de la course. Le guide 
doit être aussi en forme que le coureur, voire plus encore, de façon à maintenir le 
rythme de l’athlète tout au long de la course. 

Source : https://sportsaveugles.qc.ca/wp-content/uploads/2014/09/guide-courreur-guide.pdf 

Apprendre à guider un coureur non-voyant : https://youtu.be/uAdNH4Jk3Ec 

Courir ensemble : https://www.youtube.com/watch?v=8CyiZ9oOBcU 

 

ACTIVITÉ- ÉDUCATION PHYSIQUE — SAVOIR-FAIRE MOTEUR  

 

En binôme, un des deux élèves a les yeux bandés. 

L’élève qui n’a pas les yeux bandés guide selon la technique D (marche ou course selon 
l’environnement) 

 

https://sportsaveugles.qc.ca/wp-content/uploads/2014/09/guide-courreur-guide.pdf
https://youtu.be/uAdNH4Jk3Ec
https://www.youtube.com/watch?v=8CyiZ9oOBcU
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D. La technique du contact au coude consiste en la tenue du coude, ou de l’intérieur du 
bras du guide, par le coureur ayant une déficience visuelle, durant la course. Pour ce 
faire, le guide doit courir légèrement à l’avant de son coureur et doit suivre les 
foulées de celui-ci, de sorte que les battements des bras des deux coureurs se fassent 
de façon naturelle et confortable. 

ACTIVITÉ -ÉDUCATION PHYSIQUE — SAVOIR-FAIRE MOTEUR  

 

Moyen d’action : Course en solo les yeux bandés selon la technique E 

 

E. La méthode de la corde fixe consiste à placer, dans un gymnase, une corde tendue 
entre les deux extrémités de la surface à couvrir. Le coureur peut ainsi suivre la corde 
en la touchant d’une main, ou en tenant un anneau fixé à celle-ci, ce qui lui permet 
de se guider dans l’espace. Un nœud ou un objet sonore placé sur la corde à une 
distance fixe de l’arrivée prévient le coureur de la fin de la distance qu’il a à 
parcourir. 

Source : https://sportsaveugles.qc.ca/wp-content/uploads/2014/09/guide-courreur-guide.pdf 

 

ACTIVITÉ - ÉDUCATION PHYSIQUE — SAVOIR-FAIRE MOTEUR 

 

Moyen d’action : Introduction au goalball (sport paraylympique) 

Le goalball est un sport exclusif pour les athlètes ayant une déficience visuelle. Plusieurs équipes 
au Québec comptent des athlètes voyants qui se bandent les yeux afin d’avoir le nombre requis de 
joueurs par équipe. Entre autres, l’équipe de Granby qui est reconnue dans le milieu. L’objectif du jeu 
est de lancer le ballon en utilisant un mouvement comme aux quilles dans le filet adverse tandis 
que les joueurs opposés essaient de bloquer le ballon avec leur corps. Le ballon qui pèse 1,25 
kilogramme émet un son de cloches qui aide à orienter les joueurs. Le silence pendant le jeu est 
important pour permettre aux joueurs d’écouter, de se concentrer et de réagir. Comme les 
participants ne pourront pas compter sur leur vue, le sens de l’ouïe sera précieux pour, entre 
autres, localiser le ballon dans l’espace de jeu. 

L’annexe C présente tous les règlements du jeu. 

  

https://sportsaveugles.qc.ca/wp-content/uploads/2014/09/guide-courreur-guide.pdf
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ACTIVITÉ -FRANÇAIS LANGUE D’ENSEIGNEMENT — LIRE DES TEXTES VARIÉS :  
LES PERSONNAGES DU ROMAN 

INTENTION ÉDUCATIVE 

• Extraire les actions des personnages principaux de façon à déduire leurs traits de caractère, 
leurs rôles et leur importance dans l’histoire. 

Modélisation possible : Un personnage hors norme, Andrés, triathlonien avec handicap visuel  

Note : L’annexe B propose un complément de passages pour cette modélisation 

« … Le mouvement des deux nageurs qui maintiennent le même rythme depuis trente minutes 
m’hypnotise. Lorsque le trajet du nageur au bonnet vert dévie, le nageur au bonnet blanc sort 
un bras de l’eau et lui tape doucement sur l’épaule. Le cap est réajusté et les tours se poursuivent. 
Quand le duo sort enfin de l’eau, je constate que la jambe droite d’Andrés est reliée à la jambe 
gauche de son neveu. Ce dernier détache la corde qui les unit et les deux athlètes se serrent la 
main. « (p. 41-42) 

« … Le mot Ciego est imprimé sur le maillot à manches courtes vert fluo que porte Andrés. Alex 
m’a expliqué (bien sûr !) que ce mot signifie Aveugle en français.  

— Il faut remercier Charlie. C’est elle qui a suggéré de modifier son programme de réadaptation 
musculaire, lui répond Alex en enfilant un dossard sur lequel est écrit Guide. » (p. 48) 

 

Exemple : La vie de tous les jours 

« (…) quand un passager au physique sportif, portant lui aussi un t-shirt avec des bandes 
blanches, vertes et rouges, pose la main sur l’épaule d’Andrés.  

— C’est toi, Diego ? demande Andrés sans tourner la tête.  

Ce n’est qu’à cet instant que je réalise que l’oncle d’Alejandro se déplace avec une canne 
blanche. Bravo pour mon esprit d’observation ! » (p.20) 

« Pendant que monsieur Boisvert nettoie mes plaies, son fils, monsieur Je-n’arrête-pas-de-
parler, décrit au bénéfice d’Andrés chacune des photos du monstre mystérieux. » (p.54) 
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ACTIVITÉ -FRANÇAIS LANGUE D’ENSEIGNEMENT — LIRE DES TEXTES VARIÉS : 
LE ROMAN POLICIER 

INTENTION ÉDUCATIVE 

 

• Extraire les actions des personnages principaux de façon à comprendre le déroulement de 
l’intrigue 

 

Ce roman appartient au genre policier. Il est structuré par la présence de six éléments à savoir 
un crime, une enquête, une victime, un coupable, un mode opératoire et un mobile. Les 
questions Qui ? Quoi ? Quand ? Où ? peuvent accompagner l’élève dans la lecture.  

 

Dans ce roman, le personnage est aux prises avec un problème personnel. Malheureuse, elle 
perçoit la plupart des jeunes de son âge comme des personnes qui s’opposent à elle et qui 
cherchent à la diminuer.  

 

MODÉLISATION POSSIBLE 

 

La narration Charlie (Charlotte) (Je) 

L’intrigue Menace de mort sur un athlète  

Qui enquêtent ? Charlie et Alex (Alejandro) 

Qui résout l’enquête ? Grâce à Charlie, les trafiquants d’art peuvent être 
identifiés 

Les suspects Jean-Christophe, le marchand 

Diego, le guide qui a apporté la marchandise 

Andrés, complice du guide 

Florence, qui travaille pour le marchand 

Le coupable Jean-Christophe, le marchand d’art  

Liens avec l’univers policier Présence d’un policier qui ne dévoile son identité que 
lorsque la disparition est résolue 
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La séquence des évènements 

1. La 
situation 
initiale  

Charlie se blesse alors qu’elle participe à un camp d’entrainement estival 
en patinage de courte vitesse.  

2. L’élément 
déclencheur  

Afin de guérir sa jambe blessée, Charlie doit abandonner l’espoir de battre 
Emma, la championne du club qu’elle voit comme une rivale 
condescendante qui sait tout, quitter le club de patinage et son ami Nikos 
pour pratiquer des sports sans impact au sol.  

Le jeune Alejandro, un triathlonien dont le père est d’origine québécoise et 
la mère, d’origine mexicaine, accepte de l’accompagner dans sa marche 
vers la guérison. Pour le malheur de Charlie, Alejandro possède les mêmes 
qualités qu’elle déplore chez Emma : il lui apparait condescendant, étale 
ses connaissances et est un champion. De plus, une de ses amies, Florence, 
apparait distante envers Charlie. 

L’oncle d’Alejandro, Andrés, venu du Mexique pour participer à la 
compétition internationale de triathlon dans la catégorie des athlètes 
aveugles est accompagné d’un guide qui a accepté de transporter des objets 
d’artisanat mexicain pour les remettre à Jean-Christophe, un marchand 
local. Ce dernier soupçonne Andrés d’avoir dissimulé un des objets et le 
menace.  

3. Le 
déroulement 
(péripéties 
concernant 
l’intrigue) 

Monstre mon œil — Charlie entend un échange violent entre Jean-
Christophe et Florence au sujet d’un masque que cette dernière a vendu. 

Art à steak – Arrivé par motomarine, Jean-Christophe est surpris par 
Charlie en train de visiter toutes les pièces du chalet. Il demande à Charlie 
si Julia s’intéresse à l’art aztèque. 

Pareil pas pareil — Visite de Charlie au stand d’artisanat mexicain.  

La pluie et le beau temps — Visite impromptue de Florence au chalet 
pendant un orage. Charlie apprend que sa demi-sœur et l’oncle d’Alex sont 
passés ensemble au stand d’artisanat. 

Des huitres pour déjeuner – À bord de motomarine, un étranger observe le 
chalet où habitent Charlie et sa demi-sœur ; du chalet voisin, Diego observe 
la motomarine. 

Voix synthétique — Nouvelle intrusion dans le chalet : les malfaiteurs 
s’éloignent en voiture. 

Trop c’est trop — Alex montre à Charlie et à Julia un courriel adressé à 
Andrés. Il croit y déceler des menaces de mort. Julia exige qu’Andrés 
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s’excuse de son indiscrétion en remettant le courriel à son oncle et se 
consacre à son entrainement. 

Florence — Charlie soupçonne Florence de savoir quelque chose, 
puisqu’elle travaille pour Jean-Christophe (et parce qu’elle aimerait bien 
trouver des failles chez la trop parfaite Florence).  

Supersprint — Florence est mise au courant des menaces qui pèsent sur 
Andrés. Sage, Florence conseille à Alex de se consacrer à son 
entrainement. Charlie décide de poursuivre l’enquête seule. 

Mule – Un mot de Florence sur le trafic de drogue incite Charlie à faire des 
recherches. Elle conclut que certains objets artisanaux dissimulent de la 
drogue. Elle se demande qui est coupable et qui est victime. Elle retourne 
au stand et secoue certains masques et autres objets pour vérifier s’ils ne 
contiendraient pas quelque chose et interroge le marchand sur le guide 
d’Andrés. 

La nuit porte conseil — Charlie a lu sur Internet que des artéfacts aztèques 
ont été volés. Elle soupçonne qu’un de ces objets fait partie de la 
marchandise apportée par Diego à Jean-Christophe. Elle expose sa théorie à 
Florence 

L’art c’est de l’argent — Comme Charlie ne peut partager ses découvertes 
avec Alejandro, qui a accepté de se concentrer sur la compétition à venir, 
elle en fait part à Florence. 

Personne ne m’aime — Alejandro envoie un texto à Charlie pour l’inviter à 
le rejoindre, car il dit avoir découvert du nouveau. En traversant chez le 
voisin, elle est plutôt accueillie par Diego. Le texto était une stratégie pour 
attirer Charlie à la fête surprise organisée pour son anniversaire. 

Péril dans le passage – L’alarme qui se déclenche dans le chalet habité par 
Charlie et sa demi-sœur interrompt brutalement les festivités. Ne pouvant 
courir vers le chalet où l’alarme s’est déclenchée, Charlie claudique vers la 
rue et réussit à photographier la voiture qui s’éloigne. 

4. Le 
dénouement 

Un cadeau qui n’en est pas un — Diego est démasqué : il est un policier. 
Florence explique son comportement étrange. Le masque est retrouvé. 

5. La 
situation 

finale 

Très grande finale – L’aide de Charlie pour la résolution de l’enquête et 
l’identification de la voiture des trafiquants grâce à la photo est reconnue 
par le policier. De plus, Charlie découvre qu’Emma et Alejandro 
n’agissaient pas par condescendance, mais pour se rapprocher d’elle et que 
son ami Nikos, malgré l’éloignement, ne l’avait pas oublié. 
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ACTIVITÉ - FRANÇAIS LANGUE D’ENSEIGNEMENT - LIRE DES TEXTES VARIÉS - 
LES PERSONNAGES   

Adaptation d’une activité originale créée par Marie-Ève Labbé, Pier-Andréa Lebrun et Geneviève Poulin 

 

INTENTION ÉDUCATIVE 

• Extraire les actions des personnages principaux de façon à déduire leurs traits de caractère, 
leurs rôles et leur importance dans l’histoire. 

 

ÉLÉMENTS DU PROGRAMME 

• La compétence « Lire des textes variés » est travaillée et, plus précisément, la composante 
« Construire du sens à l’aide de son bagage de connaissances et d’expériences » 
(Gouvernement du Québec, 2006, p.75). 

 

• Le savoir essentiel relié est « Identification des caractéristiques des personnages (traits de 
caractère, rôle et importance dans l’histoire, actions accomplies) » (Gouvernement du 
Québec, 2009, p.69-70). 

 

LA COMPRÉHENSION DES PERSONNAGES 

L’enseignant invite les élèves à comprendre la réflexion de l’auteur, derrière le processus de 
construction d’un personnage. Plusieurs écrivains font des fiches de personnages et elles peuvent 
être très élaborées (personnages principaux) ou sommaires (personnages secondaires) (Marquis 
et Guy, 2007). En effet, il est important de définir le nom, les caractéristiques physiques et 
psychologiques, l’entourage et le milieu de vie des acteurs d’un récit (Ibid.). Sans ces éléments, 
l’histoire aura de plus grandes possibilités de contenir des contradictions. Par exemple, le nom 
d’un personnage peut donner des informations sur son sexe, son âge, sa classe sociale et sa 
nationalité. Tous ces éléments doivent concorder avec les actions, les traits de personnalité et les 
liens entre les acteurs de l’histoire (Ibid.).  

 

L’enseignant explique aux élèves qu’il est possible d’utiliser certains indices afin de se forger une 
idée plus précise d’un personnage. Pour ce faire, il mentionne qu’il est pertinent de prendre en 
considération ce qui est écrit au sujet du personnage, c’est-à-dire ses comportements, ses 
conversations ou dialogues et ses pensées (souvent mentionnées à travers un journal que tient le 
personnage, des commentaires faits par les auteures, etc.) (Giasson, 2011). Puis, les élèves sont 
placés en équipe de quatre et se voient attribuer certains chapitres du roman par l’enseignant. Ils 
devront procéder à l’analyse de ces chapitres en réalisant le passeport de certains personnages 
(par exemple, Charlie, Alex, Julia, Emma, etc.) qui y sont présentés. Les élèves devront également 
justifier les éléments insérés dans les tableaux par des passages du roman. 
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Cette entrée en matière consiste à faire découvrir le narrateur de l’histoire aux élèves. Même s’il 
en existe plusieurs types, l’enseignant n’en présente que trois, soit le narrateur omniscient, le 
narrateur-héros et le narrateur-témoin. Une courte discussion en groupe-classe leur permet de 
s’entendre sur le type de narrateur de l’histoire et de connaitre son identité. Les élèves justifient 
concrètement leur pensée en se référant à des passages du roman. Ensuite, l’enseignant explique 
aux élèves qu’« en somme, il [le narrateur] organise le récit et conduit le lecteur dans les sentiers 
sinueux de l’intrigue selon sa conception de l’histoire » (Marquis et Guy, 2007, p.68). Bref, ces 
explications servent donc d’introduction à la compréhension d’un personnage.  

 

EXEMPLES DE TRAITS DE CARACTÈRE 

Accueillant 

Aimable/Coléreux,  

Aimant la compétition/Compétiteur,  

Aimant les contacts 
humains/Sensible/Sociable/À 
l’écoute/Généreuse/Altruiste/Serviable/Dév
oué/Indifférent/Associable/Égoiste 

Ambitieux/Modeste/ 

Appliqué/Concentré/Sérieux/Réfléchi/Consci
encieux/Distrait/Négligent/Impulsif 

Attentionné/Bienveillant/Chaleureux/Gentil/
Patient/Sensible/Cruel/Méchant 

Audacieux/Timide 

Bavard/Silencieux 

Borné/Tolérant, 

Cafardeux, 

Calme/Survolté/Nerveux 

Confiant/Sûr de soi/Méfiant 

Courageux/Peureux,  

Débrouillard 

Dépendant/Autonome,  

Détendu/Anxieux/Inquiet  

Discipliné/Travailleur/Persévérant/Paresseux  

Doux/Conciliateur/Pacificateur/Médiateur/ 

Agressif/Provocateur/  

Égal humeur/Lunatique 

Étroit d’esprit,  

Explorateur,  

Expressif/Spontané/Réservé/Discret/Effacé/
Bruyant 

Fonceur 

Franc/Honnête/Juste/Menteur/Hypocrite/M
alhonnête/Injuste 

Humble/Modeste/Hautain/Prétentieux/Vant
ard/Fier/Orgueilleux/Vaniteux/ 

Jaloux/Envieux 

Joyeux/Triste 

Meneur 

Méthodique/Désordonné 

Obéissant/Docile/Soumis/Autoritaire/Désob
éissant/Rebelle 

Optimiste/Pessimiste 

Patient/Tolérant/Impatient/Intolérant 

Prudent/Raisonnable/Sage/Imprudent/Casse
-cou 

Rabat-joie 

Responsable 

Rêveur/Fantaisiste/Utopiste/Pragmatique/Sé
rieux/Réaliste 

Romantique/Sentimental 
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MODÉLISATION POSSIBLE 

L’annexe D propose une modélisation complète des personnages de Charlie, Julia, Alex 
(Alejandro), Florence et Emma. 

Actions 

Charlie 
Traits de caractère Extrait 

Agacée par le 
comportement 
d’Emma 

Méfiante/ 

Critique 

« claironne la championne du club en glissant en mes côtés... » (p. 6) 

« Et à Emma à qui je n’ai rien demandé… » (p. 6) 

« … n’empêche que le sentiment de remporter une course contre cette 
fille qui se pavane avec des airs de championne… » (p. 11) 

« J’échappe un gémissement en apercevant Emma. Qu’est-ce qu’elle 
fait ici ? Je n’ai pas le temps de battre en retraite. L’arrogante 
championne du club se jette dans mes bras. » (p. 174-175) 

 

Un retour en plénière permet de mettre en commun les informations retenues par les équipes. 
L’enseignant, ayant préalablement conçu de grandes affiches identiques aux passeports pour 
chacun des personnages de l’histoire, prend soin d’inscrire les éléments communs trouvés par 
les élèves. Ainsi, une discussion permet de dégager le rôle et l’importance des personnages du 
roman.  

ÉVALUATION 

Les équipes sont évaluées sur leur compréhension des actions posées par les personnages ainsi 
que sur les traits de caractère indiqués dans les passeports. 

 

Critères d’évaluation Manifestation(s) observables (s) Appréciation 

Compréhension adéquate des éléments 
significatifs d’un texte : informations 
explicites 

L’équipe est en mesure d’associer quelques 
actions aux personnages présents dans les 
chapitres analysés. 

 

Compréhension adéquate des éléments 
significatifs d’un texte : informations 
explicites et implicites 

L’équipe est en mesure d’extraire les traits 
de caractère des personnages à partir de 
leurs actions. 
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ACTIVITÉ - FRANÇAIS LANGUE D’ENSEIGNEMENT- LIRE DES TEXTES VARIÉS : 
AIDER L’ÉLÈVE À CERNER LES INFORMATIONS IMPORTANTES 

Adaptation d’une activité originale créée par Marglandy Barthélémy, Katherine Choquette, Samantha 
Honiball, Kelly Kupin-Fournier, Rosa-Lee Messier  

INTENTION ÉDUCATIVE 

Utiliser le contenu des textes à diverses fins. 

Utiliser les stratégies, les connaissances et les techniques requises par la situation de lecture 

Évaluer sa démarche de lecture en vue de l’améliorer. 

Amener les élèves à cerner les idées importantes d’un texte, pour en couper les idées superflues 
afin de résumer les différents chapitres du livre À l’eau.  

Aménagement de la classe  

Les élèves seront en équipe de deux (équipes stratégiques choisies par l’enseignant). Ils 
pourront s’installer où ils souhaitent dans la classe. Cependant, l’endroit doit être favorable à 
l’apprentissage.  

Matériel  

• Plusieurs copies du livre À l’eau 

• Exemple d’affiche culturelle 

• Feuille pour cerner l’information importante  

• Feuille pour faire l’affiche culturelle 

• Crayons, crayons de couleur et gomme à effacer 

Déclencheur  

À la suite de la lecture du roman, l’enseignant demande aux élèves leur appréciation du livre. La 
personne enseignante questionne les élèves sur le public cible de ce roman. L’enseignant 
approfondit le questionnement afin de faire ressortir les difficultés liées à la lecture et faire 
comprendre aux élèves les possibilités d’adaptations sous diverses formes pour les élèves plus 
jeunes (théâtre). 

États des connaissances et des stratégies 

Lors de la situation d’apprentissage, les élèves auront déjà eu un enseignement sur le récit en 
cinq temps. Avec l’aide de l’enseignant, les élèves établissent alors les cinq temps du livre À 
l’eau. De plus, lors de la lecture, la personne enseignante aura expliqué et clarifié certains 
termes et parties du roman qui sont moins familiers pour les élèves. De ce fait, ils auront une 
meilleure connaissance du thème du livre. La personne enseignante mentionne aux élèves 
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d’utiliser leurs stratégies en lecture. Celles-ci sont affichées à l’avant et les élèves peuvent s’y 
référer à n’importe quel moment.  

Étapes de réalisation  

Avant que les élèves résument les chapitres du roman, l’enseignant fait une mini-leçon pour 
enseigner aux élèves comment trouver les informations importantes dans un livre. La personne 
enseignante commence par questionner les élèves sur leur manière de cerner les passages 
importants dans le roman À l’eau. Par exemple, elle peut demander : « Quels moyens utilisez-
vous pour savoir quels éléments sont importants dans un roman ? » et « Quels éléments nous 
permettent de savoir si le passage est important ? ». En partant des éléments des réponses 
fournis par les élèves, la personne enseignante explique les différents éléments qui peuvent 
donner des indices sur ce qui est important, c’est-à-dire les personnages, les lieux et les divers 
évènements du roman. 

MINI-LEÇON 

La personne enseignante fait une mini-leçon sur la manière de trouver ces éléments dans un texte. 
Pour aider les élèves à mieux comprendre ce qui est enseigné, la personne enseignante modélise 
comment cerner l’information importante dans le chapitre 1 et 2 du roman en utilisant les moyens 
qu’il a enseignés aux élèves. Puis, il explique que les différentes informations importantes 
recueillies dans chaque chapitre doivent être classées dans une affiche culturelle. En effet, tous 
les élèves de la classe doivent avoir une affiche culturelle qui résume les informations importantes 
d’un chapitre du livre. Pour donner l’exemple, l’enseignant fait une affiche avec les informations 
qu’il a trouvées lors de la modélisation des chapitres 1 et 2. 

Par la suite, l’enseignant sépare les élèves en équipes stratégiques, c’est-à-dire qu’il sélectionne 
des élèves plus faibles pour travailler avec des élèves plus forts pour former des équipes de deux. 
L’enseignant distribue les chapitres du roman pour que chaque équipe se retrouve avec deux 
chapitres. Lors de la distribution, l’enseignant s’assure que les chapitres un peu plus complexes 
soient donnés à une équipe un peu plus forte. 

Ensuite, les élèves peuvent commencer la tâche en relisant les chapitres qui leur sont assignés. 
Puis, ils utilisent les moyens enseignés lors de la mini-leçon pour cerner les informations 
importantes de leurs deux chapitres qu’ils consigneront dans la fiche. Pour bien réaliser le travail 
demandé, les élèves de chaque équipe doivent discuter et échanger sur ce qu’ils trouvent 
important. En effet, ils doivent donner leurs opinions et confronter leurs idées pour s’assurer de 
trouver toutes les informations importantes. Avec les informations qu’ils ont trouvées pour les 
deux chapitres, les deux membres de l’équipe doivent faire une affiche, comme ceux modélisés 
par l’enseignant, pour résumer le roman. Pendant ce moment, la personne enseignante circule 
entre les équipes pour questionner les élèves sur les informations importantes qu’ils ont retenues. 
Il peut également aider ceux qui ont de la difficulté à résumer le chapitre ou à faire leurs affiches 
culturelles. Lorsque tous les élèves ont terminé leur affiche culturelle respective, ils peuvent faire 
une présentation orale en équipe des informations qu’ils ont résumées. À la suite des 
présentations, les autres élèves de la classe peuvent donner des commentaires constructifs ou 
des suggestions sur les affiches.  

Pour finir, l’enseignant distribue une autoévaluation à chaque élève pour qu’il évalue sa 
participation et son implication dans la tâche. 

UTILISATION DU MATERIEL SPECIALISE ET ELEMENTS DE DIFFERENCIATION  
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Dans cette activité, il est possible de donner du matériel spécialisé aux élèves qui en ont besoin. 
Par exemple, certains élèves peuvent utiliser le toobaloo qui est un outil d’aide à la lecture. C’est 
un tube en forme de demi-lune que l’élève place près de sa bouche et dont l’extrémité se rend à 
son oreille. En lisant à voix haute dans le tube, l’élève entend directement les mots qu’il dit. Si une 
erreur de prononciation ou de structure se glisse, il peut s’en rendre compte et la corriger. Cet 
outil est pertinent pour la lecture des chapitres. Surtout les passages plus complexes du roman À 
l’eau.  

Il est également possible d’offrir le texte sur le programme Word Q pour les élèves qui éprouvent 
de plus grandes difficultés de lecture. Avec ce programme, l’élève peut se faire lire le texte qui y 
est enregistré. La voix qui lit les textes n’utilise aucune émotion. L’interprétation est totalement 
laissée à l’élève. Un coéquipier peut aussi lire le texte à l’élève en difficulté. Cela représente un 
élément de différenciation possible pour cette activité. 

De plus, pour réaliser cette tâche, l’enseignant fait des équipes stratégiques pour éviter que les 
élèves en difficultés soient laissés seuls. Comme mentionné plus haut, la distribution des chapitres 
est faite par l’enseignant pour que les chapitres plus longs et complexes soient donnés aux élèves 
plus forts.  

RETOUR SUR L’ACTIVITÉ 

L’enseignant fait un retour sur l’activité pour s’assurer que les élèves intègrent bien les nouveaux 
apprentissages réalisés au cours de cette tâche. Il les questionne pour savoir ce qu’ils retiennent 
de la mini-leçon et ce qu’ils comptent réinvestir dans les travaux futurs. 

Exemple de questions : « Qu’est-ce que vous avez appris dans la mini-leçon ? », « Qu’est-ce que 
vous allez retenir des moyens présentés pour cerner les informations importantes dans un 
roman ? ». Puis, l’enseignant revient sur les affiches culturelles des élèves, qui résument les 
différents chapitres. 
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MODÉLISATION POSSIBLE : LES PERSONNAGES, LES LIEUX ET EXEMPLES DE RÉSUMÉ DES 
CHAPITRES  

L’annexe F propose la liste complète des personnages et des lieux de même que tous les évènements qui 
surviennent dans chaque chapitre. 

 

Personnages 

(exemple) 

 

• Charlie (Charlotte), personnage principal et narratrice (p. 5) 
• Olivier, entraineur de l’équipe de patinage de vitesse (p. 5) 
• Emma (championne du Club de patinage de vitesse (p. 5) 
• Nikos (membre du club de patinage de vitesse et ami de Charlie (p. 6) 
• Médecin (p. 7) 
• … 

 

Lieux 

(exemple) 

• Aréna dans une ville dont le nom n’est pas mentionné (p. 5, 14)  
• Magog (p.16)  
• Gare d’autocar de Magog (p.18)  
• Chalet et terrasse au bord du lac Memphrémagog (p.26)  
• … 

 

Évènements 

(exemple) 

Un poignard dans le mollet 
• Charlie se blesse (p.5)  

La claque du claquage 
• Charlie consulte le médecin avec son père (p. 7) 
• Charlie consulte la physiothérapeute avec son père (p.9) 

Un espoir dans le noir 
• Charlie est invitée par sa demi-sœur à passer sa convalescence à Magog 

(p.12) 
¡ Viva México ! 

• Charlie arrive à Magog en même temps qu’Andrés, un triathlonien 
mexicain aveugle et son guide Diego, de même que de la marchandise 
importée du Mexique (p.18) 

• Charlie rencontre Alex, Florence, Andrés, Diego, Jean-Christophe et le chien 
Pilou (p.19-20)  

• Charlie est bousculée par Jean-Christophe et tombe dans les bras d’Alex 
(p.20) 

• … 

 

ÉVALUATION  

L’évaluation de cette tâche est faite par l’enseignant et par les élèves. Plus précisément, pendant 
la période de travail d’équipe, l’enseignant observe les élèves pour voir comment chacun réalise 
la tâche. Il peut également les questionner sur les moyens entrepris pour résumer leurs chapitres, 
car ces informations peuvent aider l’enseignant à voir ce que chaque élève comprend de la tâche. 
L’enseignant note ses observations dans une grille d’observation. Les éléments évalués sont en 
lien avec la compétence Lire des textes variés, c’est-à-dire que l’enseignant s’assure d’observer si 
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tous les élèves comprennent bien les chapitres, s’ils sont capables d’utiliser les moyens appris 
dans la mini-leçon pour trouver les informations importantes et s’ils sont en mesure de bien 
résumé les passages des chapitres dans leurs affiches culturelles.  

De plus, pour l’évaluation de cette activité, une autoévaluation par l’élève à la fin des 
présentations des affiches. L’autoévaluation cible leurs apprentissages sur les moyens de cerner 
les informations importantes, le réinvestissement de leurs connaissances, ce qu’ils ont apprécié 
et ce qu’ils ont moins aimé. Ce type d’évaluation permet à l’enseignant de voir ce que les jeunes 
ont retenu de la tâche, ce qu’ils ont compris et leur implication dans le travail. L’enseignant peut 
utiliser tous les commentaires et les propos des élèves pour appuyer son évaluation.  
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8. ENVIRONNEMENT : PROTECTION DE L’EAU ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE 

 

QU’EST-CE QU’UN LAC ?  

Étendue d’eau libre et douce qui s’écoule très lentement, logée dans une dépression de l’écorce 
terrestre et qui peut comprendre des étangs et des réservoirs. Le lac est alimenté par différents 
cours d’eau (ruisseaux, rivières et sources souterraines) que l’on appelle tributaires ou affluents 
du lac. 

EUTROPHISATION  

 

« De tout temps, les lacs, les rivières et les ruisseaux ont exercé une véritable influence sur les 
êtres humains. Ceux-ci se sont d’abord établis en bordure des plans d’eau pour des raisons 
pratiques de transport et pour répondre à des besoins domestiques. Peu à peu, la recherche de 
quiétude, d’espace et de contact avec la nature s’est ajoutée à ces raisons initiales. Au fil des 
ans, des rives ont été déboisées, remblayées, engazonnées ou même enrochées ou bétonnées, 
des plages artificielles ont vu le jour et des eaux usées ont été rejetées dans ces plans d’eau. 
Dans certains cas, ces actions ont contribué progressivement à leur détérioration, entrainant 
parfois leur vieillissement prématuré. Ce phénomène se nomme eutrophisation. » 

Les principales conséquences de l’eutrophisation sont un développement excessif d’algues, dont 
les algues bleu-vert, et de plantes aquatiques, ainsi qu’une dégradation de la qualité de l’eau. Ce 
phénomène peut entrainer des risques pour la santé et une diminution de la valeur marchande 
des propriétés. » https://www.environnement.gouv.qc.ca/Eau/rives/richesse/index.htm 

 

ALGUES BLEUES 

« Aussi appelées “cyanobactéries”, sont des bactéries qui sont naturellement présentes dans les 
plans d’eau du Québec. Elles se multiplient surtout en été. Lorsqu’elles deviennent très 
abondantes, les algues bleu vert forment ce que l’on appelle des fleurs d’eau, qui peuvent 
s’étendre dans une partie ou dans la totalité d’un plan d’eau. L’eau prend alors une couleur 
verte et sa texture devient semblable à celle de la peinture ou d’une soupe au brocoli. De 
l’écume (de la mousse) peut aussi apparaitre à la surface de l’eau contaminée par les algues 
bleu vert. C’est généralement lorsque l’on commence à voir de l’écume que les algues bleu vert 
peuvent devenir nuisibles à la santé. » https://www.associationlacdore.org/protegermonlac 

MOULE ZÉBRÉE 

« Invisible à l’œil nu au stade de larve et aussi petite que 2 ou 3 centimètres à maturité, la moule 
zébrée est une espèce ingénieure, c’est-à-dire qu’elle modifie les processus naturels de 
l’écosystème dans lequel elle est introduite. Elle a le potentiel de filtrer jusqu’à un litre d’eau par 
jour pour se nourrir. Les espèces indigènes, qui sont naturellement présentes dans le lac, 

https://www.environnement.gouv.qc.ca/Eau/rives/richesse/index.htm
https://www.associationlacdore.org/protegermonlac
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peuvent alors devenir mal adaptées à leur propre environnement transformé. Les impacts variés 
de sa puissante action filtrante ne laissent pas les autres espèces indifférentes : elle altère les 
chaines alimentaires et compétitionne directement avec les moules d’eau douce 
indigènes. » https://www.memphremagog.org/fr/moules_zebrees 

 

CERCAIRE  

La cercaire est une petite larve presque impossible à voir à l’œil nu. Les fientes des canards 
contaminent les escargots. Les escargots infectés libèrent des cercaires qui, à leur tour, infectent 
les oiseaux. Une sorte de cercle vicieux. Malheureusement, les cercaires ne font pas la 
différence entre les oiseaux aquatiques et les humains. (…) Pour éviter de contracter la 
dermatite du baigneur causée par les cercaires, tu dois te sécher très bien avec une serviette 
immédiatement après une baignade… ou te doucher. (À l’eau, p. 118-199) 

ORGANISMES VOUÉS À LA PROTECTION DE L’EAU 

« Le Memphrémagog Conservation inc. (MCI) est un organisme à but non lucratif qui veille à la 
protection, à la conservation et à l’amélioration du lac Memphrémagog et de son bassin versant 
au bénéfice des générations actuelles et futures.  

Le MCI travaille en concertation avec les diverses instances régionales et gouvernementales 
ainsi qu’avec les citoyens afin de réaliser des actions concrètes. 

Le MCI s’appuie principalement sur la connaissance scientifique afin d’informer, de conscientiser 
et de responsabiliser les divers acteurs pour assurer la santé environnementale du lac 
Memphrémagog et de son bassin versant. » 

https://www.memphremagog.org/fr/a-propos-mission 

« L’organisme Eau Secours ! considère l’eau comme un bien commun et non une marchandise. 
Les rivières et les lacs font partie intrinsèque de notre patrimoine naturel, culturel, historique. 
Eau Secours ! milite en faveur de la souveraineté des peuples sur leurs eaux, laquelle 
souveraineté est mise en péril par la globalisation, la mondialisation ainsi que par les accords de 
commerce internationaux. S’il est vrai que l’eau est un bien commun de l’humanité, il est aussi 
vrai que les états nationaux en sont les fiduciaires et, par conséquent, ils doivent gérer ce bien 
commun dans une perspective de protection ainsi que de restauration des écosystèmes, pour le 
profit de tous y compris celui des générations futures. » https://eausecours.org/enjeux/ 

ACTIVITÉ DE PROLONGEMENT LIÉES À LA QUALITÉ DE L’EAU  

Activité A. Dermatite du baigneur : Au secours, ça pique ! 

Dans le chapitre intitulé « Florence » (pp.115 à 120), Charlie pose une question qui lui brule la 
langue depuis son arrivée en région à Florence. « Pourquoi Alex se douche-t-il après avoir passé 
beaucoup de temps dans le lac ? » (p.117). Charlie a droit à un cours sur la dermatite du 

https://www.memphremagog.org/fr/moules_zebrees
https://eausecours.org/enjeux/
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baigneur causée par la présence de cercaires dans l’eau du lac Memphrémagog. Dans un 
premier temps, en mini-groupe ou en binôme, les élèves discutent ensemble et valident leur 
compréhension du « cercle vicieux » qui favorise l’éclosion des larves de cercaires. Dans un 
deuxième temps les élèves dessinent chacun une affiche du type qui pourrait être affichée à 
l’entrée d’une plage publique, qui illustre ce cycle. 

Activité B. Pollution des eaux et érosion des rives : C’est assez !  

Matériel requis : La personne enseignante et les élèves auront emmené à l’école des feuillets 
publicitaires de quincailleries, d’épiceries, Walmart, etc. du type qu’on retrouve dans les 
« publisacs ». Bâtonnets de colle. Crayons de couleur. Cartons de couleur pour affiches. 

Activité : En binôme ou mini-groupe, les élèves discutent des éléments polluants et nocifs pour 
les eaux et les rives du lac Memphrémagog dont il est question dans le roman À l’eau. Ils 
procèdent ensuite à une recherche d’autres facteurs de pollution des eaux de lacs, de rivières et 
des océans. À l’aide d’images découpées dans les publicités (bouteilles de plastique, piles, 
contenants de margarine, pneus d’automobile, etc.), les groupes réalisent un collage qui illustre 
la pollution des eaux. Les élèves peuvent compléter leur collage avec du texte et du dessin. 
Chaque groupe présente son affiche en plénière durant laquelle la personne enseignante 
encourage les élèves à réfléchir à des gestes concrets pour éviter la pollution des eaux et 
l’érosion des rives. Certains groupes peuvent réaliser un collage d’éléments ou de produits 
positifs pour la santé des eaux (images de bouteilles d’eau. 

ACTIVITÉS D’ÉCRITURE 

Piste d’écriture A.  

En préambule à cette activité d’écriture individuelle, la personne enseignante partage une 
expérience de vacances au Québec, chez un membre de sa famille ou chez un ami, ou à 
l’étranger, où elle a pu essayer un nouveau sport, une nouvelle danse, de jouer un instrument 
de musique, de conduire une motoneige, etc., pour la première fois. Elle parle aux élèves du lieu 
où cette expérience s’est déroulée et des sensations qu’elle a vécues et ressenties. La personne 
enseignante fait un parallèle avec ce que vit Charlie, l’héroïne de À l’eau. Charlie vit un deux 
semaines de vacances (presque !) parfait, malgré sa blessure à la jambe. Elle s’initie à la natation 
dans le lac Memphrémagog, au yoga, et en apprend beaucoup sur l’art aztèque, le trafic 
d’artéfacts et sur le triathlon. Consigne pour l’exercice d’écriture : écris un texte où tu nous 
parles d’un lieu que tu rêves de visiter un jour et d’un sport ou d’un loisir que tu aimerais y 
essayer.  

Piste d’écriture B.  

En préambule à cette activité d’écriture individuelle, les élèves font une recherche en mini-
groupe sur la légende du monstre lacustre Memphré à partir des ressources dans la section 
« Bibliographie » de ce document. Pour qu’une telle légende vive dans l’imaginaire des gens, elle 
doit être racontée ou lue, et qu’au départ, quelques personnes témoignent avoir vu un 
monstre ! Consigne pour l’exercice d’écriture : écris un texte où deux amis (filles ou garçons) 
sont ensemble à la pêche dans une chaloupe ou sur le bord d’un lac et que l’un d’eux croit voir 
un monstre lacustre. Insère des dialogues dans ce texte.  
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ANNEXE A : EAU 

 
Expressions figées  
 
Amener de l’eau au moulin ou apporter de l’eau au moulin : Donner des arguments dans un 
débat. Fournir des ressources pour affronter quelque chose.  
Avoir de l’eau dans sa cave : Avoir des pantalons trop courts. Dans ces pantalons, tu as de l’eau 
dans ta cave. (Québec – familier) 
Avoir les yeux pleins d’eau : Être au bord des larmes. Avoir envie de pleurer. 
C’est une tempête dans un verre d’eau : C’est beaucoup d’agitation pour rien, pour un motif 
futile. 
Clair comme de l’eau de roche ou clair comme le jour : Qui se comprend très facilement, qui ne 
contient absolument aucune ambigüité. Des directives claires comme de l’eau de roche. Ses 
intentions sont claires comme le jour : elle vendra la maison. 
Couler comme l’eau sur le dos d’un canard ou glisser comme l’eau sur les plumes d’un canard : 
Dans ces eaux-là ou dans les mêmes eaux : À peu près.  
De la même eau : Du même genre. 
De la plus belle eau : Remarquable dans son genre. 
Être dans les mêmes eaux : Avoir la même valeur. 
Être la goutte d’eau qui fait déborder le vase : Être le petit tracas supplémentaire qui s’ajoute 
au reste et qui fait que l’on n’en peut plus. 
Être tout en eau : Transpirer beaucoup. Suer. 
Être une goutte d’eau dans l’océan ou être une goutte d’eau dans la mer : Être insignifiant, ne 
pas porter à conséquence.  
Faire eau : se remplir d’eau de façon accidentelle (pour un navire). 
Faire jouer les grandes eaux : Pleurer (familier). 
Faire venir l’eau à la bouche, mettre l’eau à la bouche ou avoir l’eau à la bouche : Donner 
envie de quelque chose ; allécher.  
Finir en eau de boudin, partir en eau de boudin, s’en aller en eau de boudin ou tourner en eau 
de boudin : Se terminer mal, par un échec. (familier)  
Il coulera de l’eau sous les ponts ou Il passera de l’eau sous les ponts : Il se passera un long 
moment, un long temps. 
Jeter le bébé avec l’eau du bain : Mettre en péril l’essentiel d’une chose en voulant en éliminer 
les inconvénients mineurs. 
Nager entre deux eaux : Éviter de prendre une décision, de prendre parti, de se compromettre. 
Ne pas avoir inventé l’eau chaude ou ne pas avoir inventé l’eau tiède : Ne pas être très 
intelligent.  
Couler comme l’eau sur le dos d’un canard ou glisser comme l’eau sur les plumes d’un canard :
 Ne pas laisser de trace psychologique, laisser indifférent. (Québec) 
Ne pas trouver d’eau à la rivière : Ne pas trouver ce qui, pourtant, est le plus facile à trouver. 
Pêcher en eau trouble : Profiter d’une situation louche, de circonstances troubles. 
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Se noyer dans un verre d’eau : Ne pas savoir se débrouiller, ne pas pouvoir surmonter de petits 
obstacles. 
Se ressembler comme deux gouttes d’eau : Se ressembler trait pour trait. 
Se retrouver le bec à l’eau : Se retrouver sans rien, ne pas être plus avancé qu’avant.  
Suer sang et eau : Fournir de grands efforts, se donner beaucoup de mal. 
Tâter l’eau : S’informer, prendre des renseignements avant d’agir. 
 
Proverbes 
 
L’eau va à la rivière. 

L’argent circule toujours entre les riches et ne va jamais aux pauvres. 
L’eau la plus claire peut faire de la boue. 

Les personnes ou les choses en apparence totalement inoffensives peuvent parfois 
devenir dangereuses. 

Les eaux calmes sont les plus profondes. 
On doit se méfier des personnes ou des choses calmes, car elles peuvent cacher quelque 
chose. 

Il faut se méfier de l’eau qui dort. 
Les personnes les plus dangereuses sont souvent d’apparence inoffensive. 

Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se casse. 
Tout finit par s’user. On finit par subir un danger auquel on s’expose trop souvent. 

Il ne faut pas dire : Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. 
Il ne faut pas jurer qu’on ne fera jamais une chose, qu’on n’y aura jamais recours. 

Le vin a noyé plus de gens que l’eau. 
Il ne faut pas abuser de l’alcool, car plus de gens en sont morts que par noyade. 

On n’engraisse pas les cochons à l’eau claire. 
Il ne faut pas faire le difficile si on veut manger à son appétit. (Québec – familier) 

Chat échaudé craint l’eau froide. (Québec – familier) 
On craint même l’apparence de ce qui a été une source de souffrance. 
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ANNEXE B : LA CÉCITÉ 

 

Entraine-
ment en 

duo 

« … Le mouvement des deux nageurs qui maintiennent le même rythme depuis 
trente minutes m’hypnotise. Lorsque le trajet du nageur au bonnet vert dévie, le 
nageur au bonnet blanc sort un bras de l’eau et lui tape doucement sur l’épaule. 
Le cap est réajusté et les tours se poursuivent. Quand le duo sort enfin de l’eau, 
je constate que la jambe droite d’Andrés est reliée à la jambe gauche de son 
neveu. Ce dernier détache la corde qui les unit et les deux athlètes se serrent la 
main. « (p. 41-42) 

« … Le mot Ciego est imprimé sur le maillot à manches courtes vert fluo que porte 
Andrés. Alex m’a expliqué (bien sûr !) que ce mot signifie Aveugle en français.  

— Il faut remercier Charlie. C’est elle qui a suggéré de modifier son programme 
de réadaptation musculaire, lui répond Alex en enfilant un dossard sur lequel est 
écrit Guide. » (p. 48) 

« – Si j’ai bien compris, dit Alex à Andrés, je dois adapter ma foulée à la tienne.  

— ¡ Exactamente !  

— Et la cordelette qui nous relie indique la distance à maintenir entre nous 
deux. Elle ne doit jamais être tendue.  

— ¡ Exactamente !  

— Je ne dois pas m’en servir pour te tirer vers l’avant.  

— ¡ Exactamente ! Un guide ne doit pas intervenir dans les performances 
physiques de l’athlète sous peine de disqualification.  

— D’accord. Et s’il y a un obstacle ?  

— Alex, tu es mes yeux. Tu dois annoncer le degré des virages, les changements 
de terrain, les anfractuosités du chemin, les roches. Tout ce que je ne vois pas. 
Lorsqu’il y a des obstacles, le contact entre nous doit être plus direct. Tu me 
demandes alors de poser ma main sur ton poignet. Quand la route est 
tranquille et sans difficulté, tu décris le paysage. Tu peux même identifier les 
fleurs quand leur parfum flotte dans l’air. Crois-tu être en mesure de parler 
presque tout le temps ? « (p. 49-50) 

« Alex pointe un attroupement du doigt :  

— Allons voir ce qui se passe !  

J’amorce le virage à quatre-vingt-dix degrés pour prendre la direction indiquée 
par Alex. Mais Andrés, lui, n’a évidemment pas vu le geste de son guide. La 
cordelette entre les deux coureurs se distance. Je donne un coup de guidon pour 
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éviter de heurter le triathlonien mexicain qui a poursuivi sa course en ligne 
droite. « (p. 52) 

« Si papa ne parait pas bientôt, Nikos, Emma et moi entendrons Alex raconter 
une fois de plus sa course avec Andrés. C’est en tant que pilote sur la portion 
vélo de la compétition que sa responsabilité était la plus importante. » (p. 179) 

« Sans accompagnateur, Andrés ne peut pas participer à la compétition. » 
(p. 184-185) » 

 

 

 

La vie de 
tous les 
jours 

« (…) quand un passager au physique sportif, portant lui aussi un t-shirt avec des 
bandes blanches, vertes et rouges, pose la main sur l’épaule d’Andrés.  

— C’est toi, Diego ? demande Andrés sans tourner la tête.  

Ce n’est qu’à cet instant que je réalise que l’oncle d’Alejandro se déplace avec 
une canne blanche. Bravo pour mon esprit d’observation ! » (p.20) 

« Pendant que monsieur Boisvert nettoie mes plaies, son fils, monsieur Je-
n’arrête-pas-de-parler, décrit au bénéfice d’Andrés chacune des photos du 
monstre mystérieux. » (p.54) 

« Une canne blanche à la main, Andrés s’avance en balayant le sol devant lui. » 
(p. 70) 

« J’avance dans l’obscurité à la recherche de la porte de la salle de bain. 
Comment Andrés arrive-t-il à se déplacer si adroitement sans rien voir ? Dans le 
noir, je bute contre Pilou et trébuche en voulant éviter de le blesser. » (p.91-92) 

« – C’est un hasard. Je te jure. Je passais devant la chambre d’Andrés quand j’ai 
entendu la voix synthétique de l’ordinateur. Mon oncle avait oublié de fermer sa 
session. Je me demandais comment était configuré un ordinateur pour un non-
voyant. » (p. 106) 

« En me bandant les yeux, Alex précise que ne rien voir évoque une confiance 
totale. Je pense à Andrés qui doit faire confiance aux autres pour les menus 
détails du quotidien. Il est courageux de remettre sa vie entre les mains d’un 
guide.» (p. 179) 

« Alex se tait. Assise aux côtés d’Andrés, Julia lui décrit à voix basse l’action après 
le déclenchement de l’alarme. « (p. 186) 

« Elle regardait avec des yeux brillants Andrés caresser chaque masque, les 
soupeser, les humer. À un moment, il lui a demandé de fermer les yeux et a guidé 
ses gestes pour qu’elle les voie avec d’autres sens que la vue. » (p.192-193) 
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ANNEXE C : LES RÈGLES DU GOALBALL 

 
Règles du goalball 

Chaque équipe se compose de six joueurs et pas plus de trois joueurs par équipe (un centre et 
deux ailiers) sont permis sur le court en tout temps. Les buts sont marqués en faisant rouler un 
ballon (appelé goalball) vers le filet de l’équipe adverse qui s’étend à la largeur du court à 
chaque extrémité. 

Le goalball est joué sur un court ayant des marques tactiles pour permettre aux joueurs de 
déterminer où ils se situent sur le court et la direction vers laquelle ils sont en tout temps. Le 
match dure 24 minutes séparés en deux demies de 12 minute avec un temps d’arrêt de trois 
minutes à la demie. 

• Deux règlements de base guident le lancer/le roulement du ballon : 

o Un ballon doit toucher le sol avant de franchir la ligne de highball (ou du centre), 
qui est à six mètres de la ligne de but à l’extrémité du lanceur 

o Un lancer doit franchir la ligne du centre dans les 10 secondes après que 
l’équipe défensive a pris le contrôle du ballon. Une passe est permise dans les 
10 secondes et les joueurs peuvent se déplacer n’importe où sur le court pour 
obtenir des positions favorables. 

Des pénalités personnelles et d’équipe peuvent être attribuées pour des infractions aux 
règlements. 

 Source : https://paralympique.ca/sports-paralympiques/goalball 
https://sportsaveugles.qc.ca/programmes/linclusion-a-lenvers/ 
https://www.youtube.com/watch?v=1NtRmUowkXg 
https://www.youtube.com/watch?v=yHsHo5gvWF4 
https://www.youtube.com/watch?v=lmDePj7pjtI  

https://sportsaveugles.qc.ca/programmes/linclusion-a-lenvers/
https://www.youtube.com/watch?v=1NtRmUowkXg
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ANNEXE D : LES PERSONNAGES 

 

  Actions Traits de 
caractère Extrait 

Charlie 
(narratrice) 

Agacée par le 
comportemen
t d’Emma 

Méfiante/Cri
tique 

« claironne la championne du club en glissant en mes 
côtés... » (p. 6) 

« Et à Emma à qui je n’ai rien demandé… » (p. 6) 

« … n’empêche que le sentiment de remporter une 
course contre cette fille qui se pavane avec des airs de 
championne… » (p. 11) 

« J’échappe un gémissement en apercevant Emma. 
Qu’est-ce qu’elle fait ici ? Je n’ai pas le temps de battre 
en retraite. L’arrogante championne du club se jette 
dans mes bras. » (p. 174-175) 

S’imagine le 
club de 

patinage en son 
absence 

Envieuse 

« Emma doit régner comme une reine sur eux ! » 
(p. 137) 

« Mon cœur se serre en découvrant le regard 
d’admiration que porte Alex sur la triathlonienne. Je ne 
comprends pas ce qui m’arrive. Hier, ce gars m’énervait 
suffisamment pour avoir envie de le donner en pâture 
au monstre du lac et, maintenant, je n’ai pas envie que 
cette fille s’interpose entre lui et moi. » (p. 73) 

Exprime dans 
les monologues 
intérieurs ou en 

parlant à un 
autre 

personnage 

Aime la 
compétition 

« J’avais comme objectif avoué d’améliorer mon 
endurance… (p. 10  

« Je comptais surtout battre Emma dans la compétition 
à la fin de la saison… » (p. 11) 

« Alex revient vers moi à pleine vitesse. Je dois me 
grouiller pour ne pas avoir l’air d’une poule mouillée 
avant même de me mouiller. » (p. 63) 

« — C’est que je… je… je ne nage pas comme toi. Je 
veux dire... aussi bien que toi… En fait, je ne nage pas 
bien du tout. » (p. 64) 
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« Mon cœur se pince à l’idée que j’aurai à ramer pour 
les rattraper lorsque je rechausserai mes patins. Surtout 
Emma, que je me promettais de battre au moins une 
fois cette année ! » (p. 178) 

Charlie 
(narratrice) 

(suite) 

Monologue 
intérieur 

Capable de 
reconnaitre 
ses torts et 
revenir sur 

ses 
jugements 

« Je les voyais toutes les deux condescendantes, et je 
pensais que l’attention d’Emma pour les autres était 
feinte. Quand elle s’est offerte pour appeler papa lors 
de mon accident à l’aréna, par exemple, je croyais dur 
comme fer que c’était une manière de se faire valoir 
auprès d’Olivier et de Nikos. Mais non… » (p. 176) 

Je les regarde un à un. Ils sont tous adorables. Même 
Florence, même Emma (quoique j’ai encore des doutes 
sur ses motivations) » (. p. 179) 

Mon petit doigt avait raison quand il disait qu’elles 
s’entendraient bien, mais ce n’est pas pour les raisons 
que je croyais. Je les voyais toutes les deux 
condescendantes, et je pensais que l’attention d’Emma 
pour les autres était feinte. (p. 184) 

Pilou s’est réfugié dans la chambre que je partage avec 
Emma. Je découvre une fille sympathique, pas du tout 
casse-pied comme je le croyais. Elle me convainc même 
de former une équipe pour les courses à relais. Ma 
nouvelle amie ajoute une condition : les deux autres 
filles de l’équipe doivent être d’aussi bonne compagnie 
que moi. J’en reste bouche bée. « (p. 195) 

« Ils partagent le côté agaçant de tout connaitre ! Mais 
le bon côté, c’est qu’ils sont tous les deux très 
généreux, et que j’en apprends beaucoup sur moi et sur 
la vie à leur contact… » (p. 196) 

« Mon ami fait preuve de beaucoup de générosité en 
renonçant au podium qu’il aurait surement atteint dans 
sa catégorie. » (p. 198) 

« Toute cette aventure m’a permis de découvrir les 
qualités de chacune. Toute cette aventure m’a permis 
de découvrir les qualités de chacune. J’entrevois une 
longue et belle amitié entre nous trois. » (p. 200) 
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 Actions Traits de 
caractère Extrait 

Julia 

Elle est attentive 
aux autres 

 

Bienveillante 

Accueillante 

À l’écoute 

«...Que dirais-tu de venir me rejoindre ? Je travaille dans 
un restaurant quelques heures par jour. Le reste du 
temps, je suis libre. » (p.15) 

 

« De plus, je t’ai déniché un entraineur de natation hors 
pair qui a gagné plusieurs compétitions. (p. 16 

Julia m’attire vers elle et me serre tendrement dans ses 
bras de grande sœur. J’appuie ma tête sur son épaule. 
Depuis que je suis toute petite, Jul’ sait détecter mes 
peines. » (p. 39) 
 

« — Attends que la pluie cesse, ou à tout le moins diminue, 
dit Julia.  

Elle tire l’une des chaises de la table de cuisine et 
poursuit » (p. 91) 
 

« Comment as-tu deviné mon humeur d’aujourd’hui ?  

— Intuition de grande demi-sœur. Rien de mieux que la 
création pour se sortir du trou. Garnis cette pâte avec ce 
que tu veux. Après nous être régalées, nous irons au 
cinéma. » (p. 139) 

 

« Ma sœur m’attire à elle, et je me blottis contre son 
épaule. — Ne pleure pas, petite sœur, dit-elle en tirant sur 
mon unique tresse. Tu vas me faire pleurer, moi aussi. » 
(p. 174) 

Elle donne des 
conseils, 

s’inquiète 

 

 

Responsable 

« Je disais donc, tu ne te baignes jamais seule à cause du 
monstre Memphré, tu te tartines de crème solaire et, si tu 
as besoin de quelque chose, les Garcia-Boisvert habitent 
derrière la haie, à droite. Tu connais déjà Alex. Sa famille 
héberge Andrés et Diego. Peux-tu répéter ? » (p. 32) 

« — Charlie ! Pilou ! Il est temps de rentrer. Julia m’appelle 
avec insistance » (p.95) 

« Si tes soupçons sont fondés, l’interrompt Julia, et je dis 
bien si, cette situation est dangereuse. Alejandro, tu vas 
me faire le plaisir de te concentrer sur ta course et de 
remettre ce courriel à Andrés en t’excusant de ton 
indiscrétion. » (p. 110) 

« Julia s’inquièterait trop si elle tombait par hasard sur le 
sujet de mes recherches. » (p. 151) 
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 Actions Traits de 
caractère Extrait 

Alex 
(Alejandro) 

 Il fait une 
proposition 

Serviable/Gé
néreux 

 « — Je vais chercher les vélos. Avec ton mollet, tu 
n’iras pas bien loin à pied. » (p. 121) 

« Hier, Alex a surpris son oncle en lui offrant de porter 
un bonnet blanc. » (p. 198) 

Il explique des 
choses, même 

quand on ne lui 
demande rien 

Aime 
communiquer 

Parle 
beaucoup 

« Ce sans-gêne qui n’arrête pas de parler habite à côté 
de la maison de mes vacances de rêve ! » (p. 20) 

« – Au cas où tu ne le saurais pas, Charlie, le blanc, le 
vert et le rouge sont les couleurs du drapeau 
mexicain. » (p. 20) 

« Le vacarme est tel que je n’entends pas ce que 
raconte monsieur Je-n’arrête-pas-de-parler. » (p. 34) 

Du côté description de l’environnement, Alex n’aura 
aucun problème. Ce gars-là est un moulin à paroles. » 
(p. 47) 

« Alex m’a expliqué (bien sûr !) que ce mot signifie 
Aveugle en français. » (p. 48) 

« Andrés rigole ou quoi ? Impossible qu’il n’ait pas 
encore réalisé que le seul moment où Alex garde le 
silence, c’est quand il nage sous l’eau ! » (p. 49) 

« Bien que ma tête ait été épargnée dans ma chute, je 
me sens étourdie. J’associe ce vertige au flot de 
questions d’Alex. » (p. 53) 

« Pour la première fois depuis mon arrivée, je suis 
heureuse d’assister à un cours de monsieur Je-sais-
tout. » (p. 58) 

« L’arrivée de deux jeunes filles de son âge interrompt 
son monologue. Il se précipite vers elles comme un 
moustique affamé vers du sang bien frais.  

— Avez-vous entendu parler du monstre qui habite au 
pied du mont Owl’s Head ? demande-t-il après un 
bonjour enthousiaste. » (p. 79) 

« Le silence d’Alex était trop beau pour durer. La 
machine à parler va se remettre en branle. » (p. 97) 
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« Fidèle à lui-même, Alex n’attend pas la réponse. » 
(p. 125) 

 

Il démontre de 
la fierté. 

Fier 

« Sur un tandem, la correction d’une trajectoire est 
plus difficile que sur un vélo classique, répète-t-il 
pour la énième fois. Je devais anticiper le freinage 
avant les virages et les arrêts, n’est-ce pas, mon 
oncle ? » (p. 198) 

Il fait une 
blague. Farceur 

— Tu vas me dire que tu as peur du monstre...  

Au secours ! je suis sérieuse, et ce gars plaisante.  

 

— … mais je t’assure qu’il ne te mangera pas. En tout 
cas, pas aujourd’hui. Je l’ai nourri ce matin.  

Alex barbote dans l’eau. Il affiche un sourire et 
semble fier de sa blague. (p. 62) 

 

 

Florence 

Actions Traits de 
caractère Extrait 

Elle sourit et 
demeure 

silencieuse 
Timide 

La fille blonde aux jambes interminables sourit 
timidement. (p.19) 

Elle s’inquiète 
pour Charlie 

lorsque celle-ci 
tombe du vélo 

Serviable/So
ucieuse de 

l’autre 

T’es-tu fait mal ? Tu saignes ? (p.52) 

Florence-Memphré m’aide à me relever devant un Alex 
abasourdi. (p.5) 

– Alex dit que tu rêves de patin jour et nuit, poursuit 
Florence, qui n’a pas remarqué mon silence jaloux. 
Comment va ta blessure ? (p.74) 

 

Elle se sent visée 
par les 

interrogations 
d’Alex et de 

Charlie 

Anxieuse/ 

Inquiète 

Florence tressaille. Le ton d’Alex n’a pas l’heur de lui 
plaire. (p.119) 

Les yeux bleus de Florence deviennent noirs. (p.119) 

– J’ignore de quoi vous m’accusez, mais je n’aime pas 
ça du tout, s’offusque-t-elle, la voix gonflée par la 
colère. (p.120) 

Elle essaie de 
convaincre 

Charlie et Alex de 

Sur la 
défensive 

Florence ne me laisse aucune chance. Elle attaque :  
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laisser tomber 
l’enquête 

— Une autre de tes questions de détective à la noix ? 
(p.134) 

Florence fixe intensément son ami :  

– Toi, Watson, tu te concentres sur le triathlon de 
dimanche. Pas de chute due à l’inattention. Car c’est 
bien ce qui vient de se passer n’est-ce pas ? (p.135) 

– Et pas d’enquête. C’est ma deuxième condition pour 
que j’accorde mon pardon à la patineuse boiteuse. 
(p.136) 

– As-tu déjà parlé de cela à quelqu’un d’autre ? (p.155) 

Les événements 
se bousculent lors 

de la fête 
d’anniversaire de 
Charlie. Diego se 

blesse et le 
masque est 

retrouvé. Elle 
admet le rôle 
qu’elle a joué 

malgré elle dans 
l’affaire du 

masque volé 

Émotive 

– Où est Florence ? 

Emma point le quai des Garcia-Boisvert :  

– Je lui ai demandé ce qui pouvait bien attirer un voleur 
dans votre chalet, et ses yeux se sont mouillés de 
larmes. Cette fille a une sensibilité à fleur de peau. 
(p.185) 

Florence a les yeux rouges. (p.197) 

Florence se met à respirer de plus en plus vite. (p.188) 

– Je ne sais pas si vous allez pouvoir me pardonner. 
(p.188) 

 

 

 Actions Traits de 
caractère Extrait 

Emma  

  

 

Elle répond ou 
explique ce 
qu’elle voit 

Connait 
beaucoup de 

choses 

« — Glace, Repos, Élévation et Compression, claironne 
Emma, la championne du club, en glissant à mes côtés. 
C’est ça, le GREC ! » (p. 6) 

 

« Cucurrucucu, le chant d’une colombe triste, chuchote 
Emma… » (p. 175) 

 

« La salutation au soleil, marmonne Emma d’une voix 
ensommeillée derrière moi. » (p. 196) 

Elle entraine les 
autres dans ses 

projets 
Meneuse 

« Qu’est-ce qu’on attend, les filles ? lance Emma. 181 

 

« Elle me convainc même de former une équipe pour 
les courses à relais. » (p. 195) 
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Elle s’offre pour 
aider Serviable 

« Emma, à qui je n’ai rien demandé, téléphone à mon 
père pour qu’il vienne récupérer sa fille » (p. 6) 

 

« Emma et Nikos l’aident à se relever. » (p. 182) 

Elle va rejoindre 
Florence au 

quai ; lui tend la 
main pour la 

soutenir 

À l’écoute 

« Cette fille a une sensibilité à fleur de peau. Elle n’a 
pas été capable de me répondre. Je la sens bouleversée 
par les évènements… En tout cas, elle est malheureuse, 
ça se voit. On ne peut pas la laisser seule.  

La championne du club de patinage descend sur le 
quai, s’assoit à côté de Florence et l’enlace 
amicalement. » (p. 184) 

 

« c’est une fille attentive aux personnes qui 
l’entourent et, en plus, elle m’ouvre les yeux sur la 
vulnérabilité de Florence. » (p. 185) 

 

« Quand elle s’est offerte pour appeler papa lors de 
mon accident à l’aréna, par exemple, je croyais dur 
comme fer que c’était une manière de se faire valoir 
auprès d’Olivier et de Nikos. Mais non, c’est une fille 
attentive aux personnes qui l’entourent et, en plus, elle 
m’ouvre les yeux sur la vulnérabilité de Florence. » (p. 
185-186) 

 

« Florence se met à respirer de plus en plus vite. Emma 
tend le bras en travers de la table et pose une main sur 
celle de la grande blonde. » (p. 187) 

   

Elle se réjouit du 
succès de 
Florence 

Bonne 
estime de 

soi 

« Emma n’arrête pas de la féliciter. » (p. 200) 
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ANNEXE E : DESCRIPTION DE CHACUN DES CHAPITRES 

 

Évènements 

Un poignard dans le mollet 
• Charlie se blesse (p.5)  

La claque du claquage 
• Charlie consulte le médecin avec son père (p. 7) 
• Charlie consulte la physiothérapeute avec son père (p.9) 

Un espoir dans le noir 
• Charlie est invitée par sa demi-sœur à passer sa convalescence à Magog 

(p.12) 
¡ Viva México ! 

• Charlie arrive à Magog en même temps qu’Andrés, un triathlonien mexicain 
aveugle et son guide Diego, de même que de la marchandise importée du 
Mexique (p.18) 

• Charlie rencontre Alex, Florence, Andrés, Diego, Jean-Christophe et le chien 
Pilou (p.19-20)  

• Charlie est bousculée par Jean-Christophe et tombe dans les bras d’Alex 
(p.20) 

Numéro de cirque 
• Jean-Christophe est mécontent de la substitution du guide d’Andrés (p. 21) 
• Les portières de la décapotable ne s’ouvrent pas (p. 25) 

Hdeuzo 
• Charlie arrive au chalet et découvre l’environnement où elle passera sa 

convalescence (p.26). Elle apprend que la famille d’Alex habite la maison 
voisine et entend parler du monstre Memphré pour la première fois (p. 30). 

Un papillon, ça nage ? 
• Charlie rejoint Alex au bord de l’eau et le voit nager pour la première fois 

(p.37)  
Il est question de poisson 

• Au réveil, Charlie est invitée par Julia à faire des exercices de yoga (p. 38). 
• Charlie pose des questions au sujet de la propreté de l’eau (p.40) 
• Alex et son oncle s’entrainent à nager ensemble (p. 41) 

Mon cœur balance 
• Alex partage le déjeuner de Julia et de Charlie et planifie l’entrainement de 

Charlie (p. 45) 
C’est ça, ton monstre 

• Charlie accompagne Alex et Andrés lors de leur entrainement de course à 
pied (p.48)  

• Charlie tombe de vélo (p. 52) 
• Florence, déguisée en mascotte à l’effigie du monstre Memphré, se penche 

au-dessus de Charlie (p. 52) 
Monstre, mon œil  

• Jean-Christophe demande à qui Florence a vendu un masque précis (p. 54)  
Art à steak 

• Jean-Christophe demande à Charlie si Julia s’intéresse à l’art aztèque (p. 58) 
• Charlie surprend Jean-Christophe dans leur chalet (p. 56). Il est arrivé et 

repart en motomarine (p. 61) 
Puisqu’il le faut 

• Charlie commence son entrainement de natation avec Alex (p. 65) 
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Je me culte 
• Charlie lit sur l’art aztèque. Julia pointe une case de BD où on retrouve un 

masque du Serpent à plumes, un dieu aztèque (p. 69) 
 
Un chien à la mer 

• Le chien Pilou tombe à l’eau (p. 76) et est sauvé par Charlie (p. 77) 
Pareil, pas pareil 

• Charlie et Alex remplacent monsieur Boisvert à son kiosque sur 
l’environnement et le monstre lacustre Memphré (p. 79) 

• Charlie surprend Diego dans le stand d’artisanat mexicain (p. 82) 
• Jean-Christophe se plaint de Diego et émet des doutes sur la blessure du 

guide qui aurait dû accompagner Andrés et lui apporter la marchandise 
(p. 85)  

Colère du ciel 
• En soirée, Julia lit un album de Tintin pendant un orage (p.86) 
• Charlie explique à Julia comment calculer la distance qui les sépare de l’orage 

(p.87) 
• Julia parle de Bill O’Connor, le nageur qui a vu le monstre Memphré lors de 

la première traversée du lac (p.90) 
• L’électricité manque et quelqu’un frappe à la porte (p.90) 

La pluie et le beau temps 
• Charlie et Julia reçoivent la visite de Florence (p. 91) 
• Charlie croit voir quelqu’un dissimulé dans la haie, mais Florence lui dit que 

c’est son imagination (p. 94)  
Des huitres pour déjeuner 

• Julia et Alex font du yoga (p. 96) 
• Charlie et Julia visitent la bibliothèque municipale et Charlie en apprend sur 

l’histoire (p. 98) 
• Assis sur le quai, Charlie et Alex voient quelqu’un à bord d’une motomarine 

qui les observe avec des jumelles (p. 100) et Charlie est certaine de voir Diego 
observer la motomarine avec des jumelles (p. 101) 

Voix synthétique 
• Description du loulou de Poméranie (p. 103) 
• Pendant que Charlie est au bord du lac, quelqu’un entre dans le chalet. 

Comme c’est la deuxième fois, Alex suggère à Julia d’alerter les policiers 
(p. 104). Les sœurs décident de toujours armer le système quand elles 
s’absentent. 

• Alex montre à Charlie et à Julia la copie d’un courriel destiné à son oncle, 
qu’il croit menacé de mort par JCT (les initiales de Jean-Christophe (p. 106) 

Trop, c’est trop 
• Alex et Charlie rassemblent leurs idées. Charlie croit que Florence pourrait 

être impliquée en raison de son lien de travail avec Jean-Christophe (p. 112) 
Florence 

• Pour faire la conversation, Charlie pose des questions sur la qualité de l’eau 
du lac à Florence (p. 118-119) 

• Charlie est maladroite en voulant questionner Florence au sujet de sa 
complicité avec Jean-Christophe (p. 119) 

• Florence repart avec la chaloupe en laissant Charlie et Alex nager jusqu’à la 
rive (p. 120) 

Au diable, les larves ! 
• Alex revient avec Julia pour ramener Charlie au chalet (p. 121) 
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• Julia interdit à Charlie et à Alex de poursuivre leur enquête sur des soupçons 
qui, jusque-là, n’ont réussi qu’à blesser Florence (p. 126) 

Super sprint 
• Charlie assiste à l’exercice de transition entre les épreuves de natation et de 

vélo du club de triathlon d’Alex (p. 129) 
• Alex simule un accident pour réunir Florence et Charlie afin d’éclairer le 

comportement de Florence (p. 132) 
• Florence tourne en ridicule leur histoire de menace de mort. Et pourquoi pas 

un trafiquant de drogue pour pimenter votre fable tant qu’à y être, dit-elle. 
Elle convainc Alex de se concentrer sur son entrainement (p. 134) 

Pizzathérapie 
• Charlie est triste. Il pleut et s’ennuie de son équipe de patinage de vitesse (. 

136). Sa sœur lui cuisine une pizza pour lui remonter le moral (p. 138-139) 
Mule 

• Charlie explore l’hypothèse de trafic de drogue et fait des recherches sur 
l’Internet à la bibliothèque municipale pendant que Julia regarde un 
catalogue d’exposition sur les Aztèques (p. 141)  

• Les deux sœurs se rendent sur le site de la compétition pour visiter les 
stands. Charlie en profite pour secouer les masques pour vérifier s’ils ne 
contiendraient pas de la drogue cachée (p. 144). Jean-Christophe se plaint 
encore de Diego, qui n’arrête pas de lui rendre visite (p. 145) 

• Charlie se réfugie dans sa chambre pour lire un article découvert à la 
bibliothèque (p. 148) 

La nuit porte conseil 
• Charlie a promis à Florence de ne plus impliquer Alex dans son enquête, mais 

elle souhaite exposer sa dernière découverte à quelqu’un et se décide à en 
parler à Florence (p. 153) 

L’art, c’est de l’argent 
• Florence répare la crevaison d’un pneu de son vélo (p. 156) 
• Charlie explique sa pensée à Florence : un masque ancien volé à Mexico 

quelques jours avant le départ des athlètes pourrait se retrouver au milieu 
des masques artisanaux de Jean-Christophe (p. 158) 

• Florence émet l’hypothèse qu’un tel masque pourrait peut-être duper les 
douaniers, mais pas Andrés Garcia (p. 158). Elle n’a pas le temps d’expliquer 
ce qu’elle veut dire, car Alex, Andrés et Diego viennent vers elles (p. 160) 

Pas de quoi fouetter un chat 
• Charlie et Julia visitent le Musée international d’art naïf de Magog et Julia 

s’intéresse à un calendrier aztèque d’un artiste mexicain (p. 168) 
• Charlie entend des bruits de fête chez les Garcia-Boisvert. Elle est triste 

d’être sans son ami Nikos, ou même Alex, pour son anniversaire (p. 170) 
Personne ne m’aime 

• Charlie reçoit un texto d’Alex, qui l’informe avoir du nouveau (p. 173) 
• En passant à travers la haie, elle est plutôt accueillie par Diego : l’a-t-il 

piégée ? 
• Le père de Charlie, Nikos, et même Emma se sont joints à Alex et ses parents, 

Andrés, Diego et Florence pour faire une surprise à Charlie pour son 
anniversaire (p. 174) 

• Le Mexique est à l’honneur pour la fête : nourriture traditionnelle (horchata 
et tacos), piñata (en monstre Memphré), madame Garcia et son frère 
Andrés chantent.  

Péril dans le passage 
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• L’alarme est déclenchée dans le chalet (p. 179) 
• Tous s’élancent vers le passage dans la haie sauf Julia, qui décrit à Andrés ce 

qui se passe (p. 180) 
• Diego trébuche sur une racine et se blesse (p. 180) 
• Jean-Christophe est reconnu, mais pas ses deux complices (p. 181) 
• Charlie monte vers la rue et a le réflexe de photographier la voiture avec son 

cellulaire (p. 181) 
Un cadeau qui n’en est pas un 

• Florence est bouleversée. Elle explique que Jean-Christophe cherchait le 
masque qu’elle avait vendu par erreur à Julia et à Andrés (p. 187) 

• Charlie déballe le cadeau : il s’agit bien du masque ancien volé au Mexique 
(p. 189) 

• Diego dévoile son identité : enquêteur de la police mexicaine spécialisé dans 
le trafic d’art. Il est blessé et ne peut plus assister Andrés pour la compétition 
(p. 190) 

Grande finale 
• Charlie, Alex, Florence, Nikos et Emma discutent des évènements (p. 191-

194) 
•  Le père de Charlie, Emma et Nikos restent à Magog pour la nuit (p. 195) 
• Charlie découvre la vraie nature d’Emma (p. 195) 

Très grande finale 
• Charlie prend conscience de la générosité d’Alex et d’Emma (p. 196) 
• Emma et Nikos se joignent à Julia pour la salutation au soleil, un 

enchainement de yoga (p. 196) 
• Alex renonce à un podium qu’il est certain de remporter pour permettre à 

son oncle Andrés de participer à la compétition (p. 198) 
• Florence remporte une médaille de bronze (p. 199) 
• Tous se mettent en place pour la photo de groupe. Charlie est embarrassée 

de sentir la main de Nikos dans sa main droite et celle d’Alex dans sa main 
gauche (p. 201) 

• Diego apprend que le propriétaire du véhicule a pu être identifié grâce aux 
photos prises par Charlie (p. 202) 

• Diego tend le masque à Charlie pour la photo et la sort de son embarras 
(p. 202) 

• Charlie vit un très beau moment (p. 202) 
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ANNEXE F : LECTURES 

 

DOCUMENTAIRES 

HISTOIRE DE L’ART 
Eva Bensard, Fransoua. « Ma petite histoire de l’ART » de l’éditeur Place des victoires est une collection 
qui met l’art à hauteur d’enfant. Les textes y sont ludiques et pédagogiques, les mots difficiles expliqués à 
toute la famille. Idéal pour une première approche de l’histoire de l’art. 

Collectif. L’Histoire de l’art racontée aux enfants. Éditions La librairie des écoles, 2012. 
Cette histoire de l’art présente de façon chronologique la vie des artistes et la création de 44 
œuvres du patrimoine classique de la préhistoire au XXIe siècle. 

 
Augustin, Marion et Bruno Heitz, L’histoire de l’art en BD, Casterman, 2 volumes : De la Préhistoire à la 
Renaissance, 2016, et De la Renaissance à l’art moderne, 2017. Bande dessinée, dès 8 ans. 

Parcourir plusieurs siècles de l’histoire de l’art en deux volumes de bandes dessinées, c’est le pari 
que se sont lancé Marion Augustin et Bruno Heitz. Ils nous proposent de partir de la Préhistoire 
pour aboutir à l’art moderne, en voyageant de l’Egypte à l’Italie en passant par Constantinople, 
tout en suivant le parcours de trois personnages, deux enfants et leur grand-père. Ce sont les 
connaissances et les questions de ceux-ci ainsi que les lieux qu’ils visitent qui provoquent la 
discussion-exposé, ce qui accorde un peu plus de légèreté au documentaire. Ces deux volumes 
traitent autant bien de peinture que de sculpture et d’architecture.  

CIVILISATIONS PRÉCOLOMBIENNES 

Andréadis, Ianna La pierre du soleil : petit calendrier aztèque illustré/La Joie par les livres : Circonflexe, 
Paris, 2007. 

Collectif. Aztèques, Mayas, Olmèques… Éditions Arola, coll. Dada no 251. 

Baquedano, Elizabeth. Les peuples du Soleil, Gallimard, 1993.  
Coupe, Robert. Aztèques et Mayas, Hachette, coll. « Tous les lecteurs », 2010. 
Delahaye, Thierry. Ill par Marie de Monti. 2014. Au temps de Christophe Colomb. Paris : Père Castor 

Flammarion.  

Macdonald, Fiona, Les Aztèques : mange, écris, habille-toi et amuse-toi comme les Aztèques. Scholastic, 
Toronto, 2009. 

Collection initiant les jeunes à une civilisation donnée. Le tout présente un aperçu de la vie 
familiale, de l’organisation sociale, de l’architecture, des croyances, des fêtes et des habitudes 
alimentaires et vestimentaires. Des encadrés intitulés « Le savais-tu ? » offrent un surplus 
d’informations. Chaque sujet abordé est suivi d’une activité en lien avec celui-ci. Les Activitésont 
accompagnées d’instructions claires, étape par étape, ainsi que de photographies. Ici, on 
découvre les Aztèques. Des informations claires et instructives. Des photographies illustrent le 
tout. [SDM] 

Mirza, Sandrine. Mayas, Aztèques, Incas. Éditions Milan, 2006.  

Nougier, Louis-René. Ill. Pierre Joubert, L’Amérique précolombienne : au temps des Mayas, des 
Aztèques et des Incas, Éditions Hachette jeunesse, coll. « La vie privée des hommes », 2004. 

Rose, Jean. La vie des enfants au temps des Aztèques, Éditions du Sorbier, Paris, 2002. 

https://www.ricochet-jeunes.org/livres/lhistoire-de-lart-en-bd-t1-de-la-prehistoire-la-renaissance
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/lhistoire-de-lart-en-bd-t1-de-la-prehistoire-la-renaissance
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/lhistoire-de-lart-en-bd-t2-de-la-renaissance-lart-moderne
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search%7ES57*frc?/X(s%3A(azt%7bu00E8%7dques)+and+not+(romans+or+fiction+or+bandes+or+contes))&searchscope=57&Da=1995&Db=&SORT=D&l=fre/X(s%3A(azt%7bu00E8%7dques)+and+not+(romans+or+fiction+or+bandes+or+contes))&searchscope=57&Da=1995&Db=&SORT=D&l=fre&SUBKEY=(s%3A(azt%C3%A8ques)+and+not+(romans+or+fiction+or+bandes+or+contes))/1%2C18%2C18%2CB/frameset&FF=X(s%3A(azt%7bu00E8%7dques)+and+not+(romans+or+fiction+or+bandes+or+contes))&searchscope=57&Da=1995&Db=&SORT=D&l=fre&5%2C5%2C
http://nelligan.ville.montreal.qc.ca/search%7ES57*frc?/X(s%3A(azt%7bu00E8%7dques)+and+not+(romans+or+fiction+or+bandes+or+contes))&searchscope=57&Da=1995&Db=&SORT=D&l=fre/X(s%3A(azt%7bu00E8%7dques)+and+not+(romans+or+fiction+or+bandes+or+contes))&searchscope=57&Da=1995&Db=&SORT=D&l=fre&SUBKEY=(s%3A(azt%C3%A8ques)+and+not+(romans+or+fiction+or+bandes+or+contes))/1%2C18%2C18%2CB/frameset&FF=X(s%3A(azt%7bu00E8%7dques)+and+not+(romans+or+fiction+or+bandes+or+contes))&searchscope=57&Da=1995&Db=&SORT=D&l=fre&10%2C10%2C
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Sur le web 

Les Mayas, les Incas et les Aztèques : http://www.jesuiscultive.com/spip.php?article56  
Les grandes civilisations précolombiennes : 
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/pr%c3%a9colombien/82203#429382  
L’aire méso-américaine : http://lesitamag.civprec.free.fr/index.php?var=gen20  

MEXIQUE 
Cottin, Sophie. Et Amandine Piu (ill.) Le maïs de Luisa : Ay ! Caramba ! Éditeur(s) : Petit à petit, 
Collection(s) : Marmitontaine et tonton, 2008. 

MONSTRES LACUSTRES 

Goyette, Danielle. Monstres des lacs, éditions Michel Quintin 

La collection QUÉBEC INSOLITE nous entraine dans les coulisses d’un univers mystérieux et étrange, 
ébranlé par des phénomènes souvent encore inexpliqués. S’appuyant sur des témoignages intrigants et 
captivants, les livres de la collection donnent aussi la parole à des sceptiques et à des scientifiques 
(psychologues et psychiatres, sismologues, biologistes, ingénieurs...). À la lumière de leurs connaissances, 
ces spécialistes posent un regard analytique sur des manifestations énigmatiques. Ces ouvrages uniques 
en leur genre combleront à la fois les amateurs de paranormal, qui trouveront en chaque page les frissons 
escomptés, et les sceptiques, qui apprécieront les théories rationnelles jetant un éclairage singulier et 
nouveau sur les mondes parallèles. 
 

ROMANS, LÉGENDES, RÉCITS, BANDES DESSINÉES 

CIVILISATIONS PRÉCOLOMBIENNES 

Brisou-Pellen, Évelyne. Le trésor des Aztèques, Flammarion, 1993. 

Pourtau, Corinne. Cœur d’Aztèque, éditions du Jasmin, 2018. 

Le Thanh, TaïMarc, Quezalcóatl, Gautier-Languereau, Vanves, 2017 

Teotihuacan n’est pas encore la « Cité où les Hommes deviennent des Dieux ». Non. C’est même  

Maupomé, Frédéric, Sixtine, tome 1. L’or des Aztèques, Les éditions de la Gouttière, Amiens, 2017 

TRAFIC… 

Bouchard, Camille. Trafic au Burkina Faso, (dès 9 ans), Éditions Dominique et compagnie, coll. Roman 
noir, série Les voyages de Nicolas, 2009.  

Carminati, Muriel. Trafic d’art à Venise. Le chat des Archives (t. 3), édition Oslo, 2012. 

Cordonnier, Vincent, Les aventures d’Alphonse Vaublanc, 3, Alphonse Vaublanc et les trafiquants d’or, 
Magnard, 2018.  

Gagnon, Gérald. Trafic, Boréal, 1990. McClintock, Norah. Trafic, Hurtubise, 2011 (12 ans et +).  

Muchamore, Robert. Cherub. Mission 02 Trafic. Casterman, 2019 

Roux, Paul. Trafic à New York, 2008. 

Turgeon, Élaine. Trafic fatal, éditions Bayard-Canada, coll. Crypto, 2018 (13 ans et +) 

 

http://www.jesuiscultive.com/spip.php?article56
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/pr%c3%a9colombien/82203#429382
http://lesitamag.civprec.free.fr/index.php?var=gen20
https://www.mollat.com/Recherche/Editeur/0-731406/petit-a-petit
https://www.mollat.com/Recherche/Collection/0-49340/marmitontaine-et-tonton
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MONSTRES LACUSTRES 

Barry, Martin. Le Secret de Mhorag, tome 1. Le passage interdit  

Boucher, Denis, Le monstre du lac Baker, Bouton d’or, Acadie, 2017. 

Bourget, Stéphane. LE monstre du lac Kawatapy, AdA jeuneesse, Varennes, 2009. 

Bourret, Annie Gabrielle sur la piste d’Ogopogo, Éditions Z’ailées, Ville-Marie, 2009. 

Cali, Davide, Monstres et légendes, Actes Sud junior, 2011. 

Clavel, Bernard. Légendes des lacs et rivières, Hachette jeunesse, 2015 

Gervais, Stéphanie. 3 enquêtes secrètes d’Olivier et Magalie, Dominique et compagnie, 2021 

Guillet, Jean-Pierre. Le monstre du lac Champlain, Éditions Pierre Tisseyre, Saint-Laurent, 2000. 

King-Smith, Dick. Le dragon des mers, Gallimard jeunesse 2007 (1re parution 1990) 

Lacasse Joséphine (traducteur). Le monstre du lac, Hachette jeunesse, 2018, (28 p.) 

Latulippe, Martine. Ponik, le monstre du lac, avec CD, Éd Auzou, Paris, 2017 (25 p.) 

Morin, Jacqueline. Gabriel et le monstre du lac, éditions Caractère, Montréal, 2010. 

Pommaux, Yvan. Théo Toutou, tome 2, Le monstre du lac, éditions Bayard, Paris, 2003. 

Stilton, Geronimo, Le monstre du lac Lac, Albin jeunesse, Paris, 2013. 

Trédez, Emmanuel. Le monstre du lac, Mes premières enquêtes, Éd. Auzou, Paris, 2017 (36 p.) 

Villeneuve, Mireille, Le secret du lac Pohénégamook, Éd. Grand Duc, Laval, 2005. 

MEXIQUE 

Munger, Caroline, Biscuit et Cassonade au Mexique Montréal (Québec) : Les Éditions de la Bagnole, une 
société de Québecor Média, [2016] [82] 

Gauthier, Danielle, Noah au Mexique : à la découverte des sites sacrés,   

Bouchard, Camille, Piège au Mexique ; Angoisse en Louisiane, Saint-Lambert : Dominique et compagnie, 
201  

Falcón Maldonado, Cristina 1, 2, 3 et hop ! au Mexique : le jaguar protecteur, Héritage jeunesse, Saint-
Lambert, 2010.  

Plante, Jacques, Trafic au Mexique Hull : Vents d’ouest, impression 1999. 

ROMAN POLICIER 

Brien, Sylvie. Les enquêtes de Vipérine Maltais (série), Gallimard jeunesse. 
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