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BILLY

*

Il s’appelle Billy et il est rond. « Chacun est comme il est », dit Madame
Bertholud, la gentille directrice de l’école où est Billy. Il est à l’école tous les
jours de la semaine. Pourtant ce n’est pas toujours drôle pour lui.
A chaque récréation, il reçoit des coups de pied, des coups de tête, et
personne ne fait rien. Billy a le cuir solide mais tout de même, tu te rends
compte ? Ça te plairait toi ?
Il a une seule amie : Zineb. C’est elle qui l’apporte à l’école. Parfois, elle
enfile des gros gants lisses et se met entre les poteaux pour éviter que Billy ne
se cogne quand il a reçu un coup de pied qui l’envoie vers le but.
Quand Zineb bloque Billy dans ses gants tout doux, il se sent
merveilleusement bien. A l’abri des pieds et des têtes des avants-centres ou
des défenseurs. C’est sa gardienne préférée…
Qui est Billy ?
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AMINA

*

C’est une vraie magicienne : elle se transforme comme elle le veut. Ou
presque. La première fois que je l’ai rencontrée, elle s’était invitée dans ma
salle de bain. Tranquille la fille ! Heureusement que j’avais une serviette autour
de la taille. Ce jour-là elle ressemblait à une petite boule brillante,
transparente, et elle a disparu dans un trou noir du lavabo. Invraisemblable !
La seconde rencontre a eu lieu en janvier, à la patinoire municipale où je
joue au hockey sur glace. Pendant un match, je suis tombé et je l’ai vue ! Elle
était emprisonnée dans la surface gelée, comme tous les autres cristaux de
glace !
Je l’ai revue une dernière fois en juillet. Je buvais un thé froid en
regardant le linge étendu flotter au gré du vent. Amina est arrivée sans
prévenir : elle flottait comme un gaz au-dessus de mon tee-shirt de hockey et
s’est volatilisée dans le ciel. Après ça mon maillot était sec.
Qui est Amina ?
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ALBERT

*

Mon nom est Albert. Je suis né ce matin vers 10h15 en tombant sur la
paille ! Le voyage a été très court. Dès ma chute, j’ai entendu chanter ma mère,
il paraît qu’elle fait ça à chaque fois. Je suis chauve et ovale, avec des petits
grains de beauté.
Là où l’on vit, il y a des plumes un peu partout et quelques crottes. Pas
de chance, je suis allergique aux plumes. Pas aux crottes. Presque toute la
journée, notre mère se pose sur nous pour nous réchauffer mais elle nous
étouffe. Au secours !
L’intérieur de mon corps se transforme peu à peu, je le sens. Il y a un truc
qui bouge là-dedans. Vingt-et-un jours après mon arrivée, ma coquille s’est
fendue, je meurs, je suis brisé, en plusieurs morceaux. Un truc jaune sur pieds,
sorti de moi, a mangé de son bec ce qu’il restait de mes organes. Adieu.
Qui est Albert ?
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BILLY

**

Il s’appelle Billy et il est rond. C’est comme ça. Il y en a qui sont longs,
fins, gros, tordus… Billy lui, est rond. « Chacun est comme il est », dit Madame
Bertholud, la gentille directrice de l’école où est Billy. Il est à l’école tous les
jours de la semaine. Pourtant ce n’est pas toujours drôle pour lui.
A chaque récréation, il reçoit des coups de pied, des coups de tête, et
personne ne fait rien. Billy a le cuir solide mais tout de même, tu te rends
compte ? Ça te plairait toi ? Une seule élève a de l’affection pour lui : Zineb. Ils
arrivent toujours ensemble à l’école et c’est elle qui l’accompagne sur la cour.
Parfois, elle enfile des gros gants lisses et se met entre les poteaux pour
éviter que Billy ne se cogne quand il a reçu un coup de pied qui l’envoie vers le
but.
Quand Zineb parvient à bloquer Billy dans ses gants tout doux, il se sent
merveilleusement bien. A l’abri des pieds et des têtes des avants-centres ou
des défenseurs. Il est amoureux d’elle, c’est sa gardienne préférée…
Qui est Billy ?
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AMINA

**

J’ai connu Amina quand j’avais neuf ans. C’était une vraie magicienne en
fait. Je t’explique : elle avait la faculté de se transformer comme elle le voulait.
Ou presque. La première fois que je l’ai rencontrée, elle s’était invitée dans ma
salle de bain. Tranquille la fille ! Heureusement que j’avais une serviette autour
de la taille. Je suis pudique, moi. Ce jour-là elle ressemblait à une boule
brillante transparente. On a discuté un peu, enfin, surtout moi, et elle a disparu
dans un trou noir. Invraisemblable !
La seconde rencontre a eu lieu en janvier, à la patinoire municipale où je
joue au hockey sur glace. Pendant un match, je suis tombé lourdement après
un freinage raté. Et là je l’ai vue ! Amina ! J’étais couché et elle était parmi les
poussières de glace que mes patins avaient rassemblés. En une seconde elle
s’est étalée sur le sol puis a disparu, réchauffée par mon souffle.
Je l’ai revue une dernière fois un après-midi de la même année. En juillet.
Il faisait très chaud. Je buvais un thé glacé sur la terrasse en regardant mon
père étendre le linge. Bah quoi ? J’avais la flemme de l’aider pour une fois.
Amina est arrivée sans prévenir : elle flottait au-dessus de mon tee-shirt de
hockey. Un truc incroyable ! Elle s’est élevée dans les airs en me souriant, petit
bout de rien du tout, et s’est volatilisée dans le ciel. Et mon maillot était sec. Je
ne l’ai plus jamais revue. Alors ? Ce n’est pas de la magie tout ça ?
Qui est Amina ?
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ALBERT

**

Mon nom est Albert. Je suis arrivé ce matin vers 10h15 en tombant sur…
la paille ! Pas de veine, moi qui aime le luxe et le confort…Le voyage a été très
court, dans une espèce de tunnel lisse. Dès ma chute, j’ai entendu chanter.
C’était ma mère. Elle fait ça à chaque fois que l’un de nous arrive, une fois par
jour.
Je me décris. De cette manière, cela vous évitera de me chercher
pendant des heures : je suis chauve et ovale, avec des petits grains de beauté.
Là où l’on vit, il y a des plumes un peu partout. Pas de chance, je suis
allergique aux plumes. Presque toute la journée, notre mère se pose sur nous
sans ménagement en nous étouffant. Au secours !
L’intérieur de mon corps se transforme peu à peu, je le sens. Il y a un truc
qui bouge là-dedans. Vingt-et-un jours après mon arrivée, ma coquille s’est
fendue, je meurs, je suis brisé.
Ça y est je suis en plusieurs morceaux. Un truc jaune sur pieds, sorti de
moi, a mangé de son bec ce qu’il restait de mes organes. Adieu.
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Qui est Albert ?
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BILLY

***

Il s’appelle Billy et est plutôt rond. C’est comme ça. Il y en a qui sont
longs, fins, gros, tordus… Billy lui, est rond. « Chacun est comme il est », dit
Madame Bertholud. C’est la directrice de l’école où est Billy. Elle est très
gentille et compréhensive. Billy est à l’école tous les jours de la semaine.
Pourtant ce n’est pas toujours drôle pour lui.
A chaque récréation, il reçoit des coups de pied, des coups de tête, et
personne ne fait rien. Il est vrai que Billy a le cuir solide mais tout de même, tu
te rends compte ? Ça te plairait toi ? Une seule élève a de l’affection pour lui :
Zineb. Ils arrivent toujours ensemble à l’école et c’est elle qui l’accompagne sur
la cour.
Parfois, elle enfile des gros gants lisses et vraiment tout doux. Quand
Billy reçoit un coup de pied, c’est elle qui le prend sous sa protection en
l’enveloppant dans ses gants. En plus ça lui évite de se cogner dans un poteau
ou de casser une vitre tellement il fonce. Oui, c’est arrivé une fois. Si tu ne me
crois pas demande à Madame Bertholud. Billy en porte une trace depuis ce
jour : une vilaine éraflure qui lui a griffé le cuir. Il n’a pas été puni pour la vitre
cassée mais celui qui avait donné le coup de pied, oui. Bien fait pour lui.
Dans les mains de Zineb, Billy se sent merveilleusement bien. A l’abri des
attaquants. Il est amoureux d’elle, c’est un peu sa gardienne…
Qui est Billy ?
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AMINA

***

J’ai connu Amina quand j’avais neuf ans, enfin je crois. Elle était un peu
magicienne. Euh, c’était plutôt une VRAIE magicienne en fait. Je t’explique : elle
avait la faculté de se transformer comme elle le voulait. Ou presque. La
première fois que je l’ai rencontrée, elle s’était invitée dans ma salle de bain.
Tranquille la fille ! Heureusement que j’avais une serviette autour de la taille. Je
suis pudique, moi. Ce jour-là elle ressemblait à une sphère brillante, très
lumineuse et translucide. On a discuté un peu, enfin, surtout moi, et elle a
disparu dans un trou noir. Invraisemblable !
La seconde rencontre a eu lieu en janvier, à la patinoire municipale.
J’adore le patinage et suis inscrit dans un club de hockey. Un samedi lors d’un
match de championnat, je suis tombé lourdement après un freinage raté en
travers de la crosse d’un adversaire. Et là je l’ai vue ! Amina ! J’étais couché sur
la glace et elle me regardait de ses yeux de cristal. En une seconde elle s’est
étalée sur le sol puis a disparu, réchauffée par mon souffle. J’étais pétrifié mais
le coup de sifflet de l’arbitre m’a remis debout en vitesse.
Je l’ai revue une dernière fois un après-midi de la même année. En juillet.
Il faisait très chaud. Je me souviens que j’étais paresseusement installé sur la
terrasse, dans le hamac que ma mère avait installé. Je buvais un thé glacé en
regardant mon père étendre le linge. Bah quoi ? J’avais la flemme de l’aider
pour une fois. Amina est arrivée sans prévenir : elle flottait au-dessus de mon
tee-shirt de l’équipe des Ducs. Un truc incroyable ! Elle s’est élevée dans les airs
en me souriant, petit bout de rien du tout, et s’est volatilisée dans le ciel. Mon
maillot était sec. Je ne l’ai plus jamais revue. Alors ? Ce n’est pas de la magie
tout ça ?
Qui est Amina ?
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ALBERT

***

Mon nom est Albert. Je suis arrivé ce matin vers 10h15. L’expulsion a été
fort bien menée, par un conduit lisse sans qu’aucun obstacle ne se présente.
Etroit mais lisse. J’ai ainsi été déposé sans encombre sur… la paille ! Moi qui
rêvais d’une couche style Napoléon, on me dépose sur de la paille ! Enfin bon,
je suis sain et sauf, c’est le principal.
Je me décris. De cette manière, cela vous évitera de me chercher
pendant des heures parmi mes congénères : je suis chauve et ovale, avec trois
grains de beauté. Voilà c’est tout. Court mais précis.
Je tiens un journal quotidien de ma vie. En voici un extrait :
- Lundi 10h15 : arrivé. Le voyage a été très court. Dès ma chute, j’ai
perçu un caquètement. C’est ma mère.
- Lundi 10h30 : à ma grande surprise, je ne suis pas seul, nous sommes
exactement onze dans cet endroit exigu. Aucun d’eux ne parle. Ils
sont là à attendre. Attendre quoi ? En plus il y a des plumes un peu
partout. Pas de chance, je suis allergique aux plumes…
- Lundi 11h00 : notre mère se pose sur nous sans ménagement. Elle
nous étouffe. Au secours !
- Mercredi 17h52 : en fait, la vie se résume à 22h par jour
d’étouffement sous notre mère et une ou deux heures à l’air libre. Je
n’en peux plus.
- Dimanche 23h01 : trois semaines ont passé depuis mon arrivée.
L’intérieur de mon corps s’est transformé, je l’ai senti avec effroi. Il y a
un truc qui bouge là-dedans. Ooohhh, ma coquille se fend, je meurs,
je suis brisé.
- Lundi 3h : je suis en morceaux. Un truc jaune sur pieds, sorti de moi, a
mangé ce qu’il restait de mes organes. Adieu.
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Qui est Albert ?
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BILLY

*

Il s’appelle Billy et il est rond. « Chacun est comme il est », dit Madame
Bertholud, la gentille directrice de l’école où est Billy. Il est à l’école tous les
jours de la semaine. Pourtant ce n’est pas toujours drôle pour lui.
A chaque récréation, il reçoit des coups de pied, des coups de tête, et
personne ne fait rien. Billy a le cuir solide mais tout de même, tu te rends
compte ? Ça te plairait toi ?
Il a une seule amie : Zineb. C’est elle qui l’apporte à l’école. Parfois, elle
enfile des gros gants lisses et se met entre les poteaux pour éviter que Billy se
cogne quand il a reçu un coup de pied qui l’envoie vers le but.
Quand Zineb bloque Billy dans ses gants tout doux, il se sent
merveilleusement bien. A l’abri des pieds et des têtes des avants-centres ou
des défenseurs. C’est sa gardienne préférée…
Qui est Billy ?

UN BALLON DE FOOTBALL
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AMINA

*

C’est une vraie magicienne : elle se transforme comme elle le veut. Ou
presque. La première fois que je l’ai rencontrée, elle s’était invitée dans ma
salle de bain. Tranquille la fille ! Heureusement que j’avais une serviette autour
de la taille. Ce jour-là elle ressemblait à une petite boule brillante,
transparente, et elle a disparu dans un trou noir du lavabo. Invraisemblable !
La seconde rencontre a eu lieu en janvier, à la patinoire municipale où je
joue au hockey sur glace. Pendant un match, je suis tombé et je l’ai vue ! Elle
était emprisonnée dans la surface gelée, comme tous les autres cristaux de
glace !
Je l’ai revue une dernière fois en juillet. Il faisait très chaud. Je buvais un
thé froid en regardant le linge étendu flotter au gré du vent. Amina est arrivée
sans prévenir : elle flottait comme un gaz au-dessus de mon tee-shirt de hockey
et s’est volatilisée dans le ciel. Après ça mon maillot était sec.
Qui est Amina ?

DE L’EAU
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ALBERT

*

Mon nom est Albert. Je suis né ce matin vers 10h15 en tombant sur la
paille ! Le voyage a été très court. Dès ma chute, j’ai entendu chanter ma mère,
il paraît qu’elle fait ça à chaque fois. Je suis chauve et ovale, avec des petits
grains de beauté.
Là où l’on vit, il y a des plumes un peu partout et quelques crottes. Pas
de chance, je suis allergique aux plumes. Pas aux crottes. Presque toute la
journée, notre mère se pose sur nous pour nous réchauffer mais elle nous
étouffe. Au secours !
L’intérieur de mon corps se transforme peu à peu, je le sens. Il y a un truc
qui bouge là-dedans. Vingt-et-un jours après mon arrivée, ma coquille s’est
fendue, je meurs, je suis brisé, en plusieurs morceaux. Un truc jaune sur pieds,
sorti de moi, a mangé de son bec ce qu’il restait de mes organes. Adieu.

13

Qui est Albert ?

UN ŒUF DE POULE
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BILLY

**

Il s’appelle Billy et il est rond. Il y en a qui sont longs, fins, gros, tordus…
Billy lui, est rond. « Chacun est comme il est », dit Madame Bertholud, la
gentille directrice de l’école où est Billy. Il est à l’école tous les jours de la
semaine. Pourtant ce n’est pas toujours drôle pour lui.
A chaque récréation, il reçoit des coups de pied, des coups de tête, et
personne ne fait rien. Billy a le cuir solide mais tout de même, tu te rends
compte ? Ça te plairait toi ? Une seule élève a de l’affection pour lui : Zineb. Ils
arrivent toujours ensemble à l’école et c’est elle qui l’accompagne sur la cour.
Parfois, elle enfile des gros gants lisses et se met entre les poteaux pour
éviter que Billy ne se cogne quand il a reçu un coup de pied qui l’envoie vers le
but.
Quand Zineb arrive à bloquer Billy dans ses gants tout doux, il se sent
merveilleusement bien. A l’abri des pieds et des têtes des avants-centres ou
des défenseurs. Il est amoureux d’elle, c’est sa gardienne préférée…
Qui est Billy ?

UN BALLON DE FOOTBALL
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AMINA

**

J’ai connu Amina quand j’avais neuf ans. C’était une vraie magicienne en
fait. Je t’explique : elle avait la faculté de se transformer comme elle le voulait.
Ou presque. La première fois que je l’ai rencontrée, elle s’était invitée dans ma
salle de bain. Tranquille la fille ! Heureusement que j’avais une serviette autour
de la taille. Je suis pudique, moi. Ce jour-là elle ressemblait à une boule
brillante transparente. On a discuté un peu, enfin, surtout moi, et elle a disparu
dans un trou noir. Invraisemblable !
La seconde rencontre a eu lieu en janvier, à la patinoire municipale où je
joue au hockey sur glace. Pendant un match, je suis tombé lourdement après
un freinage raté. Et là je l’ai vue ! Amina ! J’étais couché et elle était parmi les
poussières de glace que mes patins avaient rassemblés. En une seconde elle
s’est étalée sur le sol puis a disparu, réchauffée par mon souffle.
Je l’ai revue une dernière fois un après-midi de la même année. En juillet.
Il faisait très chaud. Je buvais un thé glacé sur la terrasse en regardant mon
père étendre le linge. Bah quoi ? J’avais la flemme de l’aider pour une fois.
Amina est arrivée sans prévenir : elle flottait au-dessus de mon tee-shirt de
hockey. Un truc incroyable ! Elle s’est élevée dans les airs en me souriant, petit
bout de rien du tout, et s’est volatilisée dans le ciel. Et mon maillot était sec. Je
ne l’ai plus jamais revue. Alors ? Ce n’est pas de la magie tout ça ?
Qui est Amina ?
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ALBERT

**

Mon nom est Albert. Je suis arrivé ce matin vers 10h15 en tombant sur…
la paille ! Pas de veine, moi qui aime le luxe et le confort…Le voyage a été très
court, dans une espèce de tunnel lisse. Dès ma chute, j’ai entendu chanter.
C’était ma mère. Elle fait ça à chaque fois que l’un de nous arrive, une fois par
jour.
Je me décris. De cette manière, cela vous évitera de me chercher
pendant des heures : je suis chauve et ovale, avec des petits grains de beauté.
Là où l’on vit, il y a des plumes un peu partout. Pas de chance, je suis
allergique aux plumes. Presque toute la journée, notre mère se pose sur nous
sans ménagement en nous étouffant. Au secours !
L’intérieur de mon corps se transforme peu à peu, je le sens. Il y a un truc
qui bouge là-dedans. Vingt-et-un jours après mon arrivée, ma coquille s’est
fendue, je meurs, je suis brisé.
Ça y est je suis en plusieurs morceaux. Un truc jaune sur pieds, sorti de
moi, a mangé de son bec ce qu’il restait de mes organes. Adieu.
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Qui est Albert ?

UN ŒUF DE POULE
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BILLY

***

Il s’appelle Billy et est plutôt rond. C’est comme ça. Il y en a qui sont
longs, fins, gros, tordus… Billy lui, est rond. « Chacun est comme il est », dit
Madame Bertholud. C’est la directrice de l’école où est Billy. Elle est très
gentille et compréhensive. Billy est à l’école tous les jours de la semaine.
Pourtant ce n’est pas toujours drôle pour lui.
A chaque récréation, il reçoit des coups de pied, des coups de tête, et
personne ne fait rien. Il est vrai que Billy a le cuir solide mais tout de même, tu
te rends compte ? Ça te plairait toi ? Une seule élève a de l’affection pour lui :
Zineb. Ils arrivent toujours ensemble à l’école et c’est elle qui l’accompagne sur
la cour.
Parfois, elle enfile des gros gants lisses et vraiment tout doux. Quand
Billy reçoit un coup de pied, c’est elle qui le prend sous sa protection en
l’enveloppant dans ses gants. En plus ça lui évite de se cogner dans un poteau
ou de casser une vitre tellement il fonce. Oui, c’est arrivé une fois. Si tu ne me
crois pas demande à Madame Bertholud. Billy en porte une trace depuis ce
jour : une vilaine éraflure qui lui a griffé le cuir. Il n’a pas été puni pour la vitre
cassée mais celui qui avait donné le coup de pied, oui. Bien fait pour lui.
Dans les mains de Zineb, Billy se sent merveilleusement bien. A l’abri des
attaquants. Il est amoureux d’elle, c’est un peu sa gardienne…

Qui est Billy ?

UN BALLON DE FOOTBALL
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AMINA

***

J’ai connu Amina quand j’avais neuf ans, enfin je crois. Elle était un peu
magicienne. Euh, c’était plutôt une VRAIE magicienne en fait. Je t’explique : elle
avait la faculté de se transformer comme elle le voulait. Ou presque. La
première fois que je l’ai rencontrée, elle s’était invitée dans ma salle de bain.
Tranquille la fille ! Heureusement que j’avais une serviette autour de la taille. Je
suis pudique, moi. Ce jour-là elle ressemblait à une sphère brillante, très
lumineuse et translucide. On a discuté un peu, enfin, surtout moi, et elle a
disparu dans un trou noir. Invraisemblable !
La seconde rencontre a eu lieu en janvier, à la patinoire municipale.
J’adore le patinage et suis inscrit dans un club de hockey. Un samedi lors d’un
match de championnat, je suis tombé lourdement après un freinage raté en
travers de la crosse d’un adversaire. Et là je l’ai vue ! Amina ! J’étais couché sur
la glace et elle me regardait de ses yeux de cristal. En une seconde elle s’est
étalée sur le sol puis a disparu, réchauffée par mon souffle. J’étais pétrifié mais
le coup de sifflet de l’arbitre m’a remis debout en vitesse.
Je l’ai revue une dernière fois un après-midi de la même année. En juillet.
Il faisait très chaud. Je me souviens que j’étais paresseusement installé sur la
terrasse, dans le hamac que ma mère avait installé. Je buvais un thé glacé en
regardant mon père étendre le linge. Bah quoi ? J’avais la flemme de l’aider
pour une fois. Amina est arrivée sans prévenir : elle flottait au-dessus de mon
tee-shirt de l’équipe des Ducs. Un truc incroyable ! Elle s’est élevée dans les airs
en me souriant, petit bout de rien du tout, et s’est volatilisée dans le ciel. Mon
maillot était sec. Je ne l’ai plus jamais revue. Alors ? Ce n’est pas de la magie
tout ça ?
Qui est Amina ?
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ALBERT

***

Mon nom est Albert. Je suis arrivé ce matin vers 10h15. L’expulsion a été
fort bien menée, par un conduit lisse sans qu’aucun obstacle ne se présente.
Etroit mais lisse. J’ai ainsi été déposé sans encombre sur… la paille ! Moi qui
rêvais d’une couche style Napoléon, on me dépose sur de la paille ! Enfin bon,
je suis sain et sauf, c’est le principal.
Je me décris. De cette manière, cela vous évitera de me chercher
pendant des heures parmi mes congénères : je suis chauve et ovale, avec trois
grains de beauté. Voilà c’est tout. Court mais précis.
Je tiens un journal quotidien de ma vie. En voici un extrait :
- Lundi 10h15 : arrivé. Le voyage a été très court. Dès ma chute, j’ai
perçu un caquètement. C’est ma mère.
- Lundi 10h30 : à ma grande surprise, je ne suis pas seul, nous sommes
exactement onze dans cet endroit exigu. Aucun d’eux ne parle. Ils
sont là à attendre. Attendre quoi ? En plus il y a des plumes un peu
partout. Pas de chance, je suis allergique aux plumes…
- Lundi 11h00 : notre mère se pose sur nous sans ménagement. Elle
nous étouffe. Au secours !
- Mercredi 17h52 : en fait, la vie se résume à 22h par jour
d’étouffement sous notre mère et une ou deux heures à l’air libre. Je
n’en peux plus.
- Dimanche 23h01 : trois semaines ont passé depuis mon arrivée.
L’intérieur de mon corps s’est transformé, je l’ai senti avec effroi. Il y a
un truc qui bouge là-dedans. Ooohhh, ma coquille se fend, je meurs,
je suis brisé.
- Lundi 3h : je suis en morceaux. Un truc jaune sur pieds, sorti de moi, a
mangé ce qu’il restait de mes organes. Adieu.
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Qui est Albert ?
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DES IDEES POUR L’EXPLOITATION EN CLASSE
Préambule : la projection sur un vidéoprojecteur, TBI ou autre VPI...etc
n’est pas notifiée dans tous les paragraphes ci-dessous. Libre à vous de la
prévoir lors de vos séances. Elle peut en particulier vous être très utile pour la
découverte, avec par exemple une recherche d’indices collective avec un
surlignage à la vue de tous les élèves. Avec ou sans cet outil, cette première
séance à « faire ensemble » aidera les élèves les plus démunis en
méthodologie, notamment pour savoir chercher un indice et vérifier si la
solution trouvée correspond bien à tous les indices relevés.
Pourquoi 36 devi-textes ? Pour celles et ceux qui voudraient en faire un rituel
hebdomadaire.

Quelques idées de séances :
 séance

collective classique avec travail individuel de chaque élève sur le texte
adapté à son niveau de lecture puis mise en commun avec éventuelle
projection successive des 3 textes du degré 1 au degré 3 pour que chaque élève
puisse s’exprimer sur les indices


séance collective en groupes de niveaux avec mise en commun au sein du
groupe (entre pairs) puis classe entière avec l’enseignant(e)
 séance

en autonomie dans un atelier tournant, pas de mise en commun mais
une auto-correction avec la feuille réponse consultable dans un coin de la
classe, uniquement après avoir souligné au moins deux indices, écrit une
réponse et avoir relu le devi-texte en vérifiant la cohérence de celle-ci
 séance

de soutien « Vers la compréhension fine d’un texte » avec une
éventuelle lecture partagée au sein d’un petit groupe avec la présence de
l’enseignant(e)
 défi

lecture, individuel ou en groupe, chaque groupe pouvant être composé
d’élèves utilisant les 3 degrés, ce qui permet une mixité intéressante de
niveaux, à la fois pendant la lecture et pendant le travail d’équipe pour la
réponse unique à rendre
 enfin,

vous ne manquerez pas d’idées pour exploiter les devi-textes à votre
manière
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Pour que les objectifs de cette activité soient atteints pour chaque élève, à
savoir :
· un gain de l’intérêt porté à la lecture en général
· un plaisir de lire accru
· un investissement personnel effectif dans une démarche de recherche,
il est nécessaire de clarifier soit dès le départ, soit après les tâtonnements
fructueux ou non des élèves, les règles du jeu. Car une devinette, c’est un jeu.
Pour jouer à un jeu et a fortiori gagner la partie, il faut obéir aux règles. Voici
celles que je propose, libre à vous de les adapter à votre classe :

1/ Lecture découverte (que j’ai tendance à appeler lecture « mainslibres »), qui peut être éventuellement suivie d’éclaircissements collectifs de
vocabulaire.
2/ Relecture avec un surligneur ou un crayon de bois pour entourer ou
souligner les indices dénichés.
3/ Quand l’élève pense avoir trouvé la solution, opération intellectuelle
de transposition (est-ce que ma solution répond bien à tous les indices et
situations ?).
En dernier lieu, donner les numéros de lignes des indices probants peut aider
les élèves qui ne trouvent aucune solution.
NB : les passages surlignés en bleu dans les textes solutions correspondent à
des indices complexes, dérivés, ou des informations complémentaires.

A vous de jouer !

« L’élève adapte sa lecture et la module en fonction de la nature et de la difficulté du texte. Pour
construire ou vérifier le sens de ce qu'il lit, il combine avec pertinence et de façon critique les
informations explicites et implicites issues de sa lecture. Il découvre le plaisir de lire. »
Extrait du BOEN N°17 du 23/04/2015 (Socle commun de connaissances, de compétences et de culture)

didople

