TROUSSE SCOLAIRE THÉMATIQUE
PRIMAIRE – 3e CYCLE
À l’intention des enseignant.e.s,
en préparation au Salon du livre de Montréal.

CAP SUR L’AVENTURE !
À l’école, à la maison ou en voyage, quoi de mieux qu’un bon livre
d’aventure pour s’évader? Tant les jeunes lectrices que les jeunes
lecteurs raffolent de ce genre littéraire qui leur ouvre véritablement
les portes sur le monde, l’Histoire, et bien plus encore!
Le livre d’aventure permet aux lecteurs d’avoir l’impression de
réellement participer au déroulement du récit et de ses nombreuses
péripéties et situations parfois improbables et très drôles.
L’action défile souvent à vive allure, et les lecteurs rencontrent des
personnages auxquels ils s’attachent ou souhaitent voir éliminer, si si!
À travers des actions hautes en couleur et une bonne dose d’émotions
fortes, ce genre littéraire est idéal pour donner aux jeunes le goût
de lire… pour le plaisir!
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ACTIVITÉS
Activité 1
« Crée ton aventure »
Demandez tout d’abord à vos élèves de choisir leur nom de héros (avec les lettres de leur
prénom et de leur nom de famille, ou encore choisir deux qualificatifs de leur choix), puis leur
compagnon de route (parmi certains personnages rencontrés dans les livres de la bibliographie
thématique) et enfin un lieu où se déroulerait leur aventure, toujours inspiré des lieux visités
à travers les récits de la bibliographie. Ils doivent ensuite imaginer un titre et un court résumé
de leur aventure.

Activité 2
Une BD, quelle aventure!
De la mythologie grecque à un environnement post-apocalyptique et en passant par une région
de l’Amérique des années 1910, ce sont de véritables expériences intenses de lecture que vous
venez de vivre en découvrant l’ensemble des titres proposés. En s’inspirant des récits, personnages
et genres littéraires figurant dans la bibliographie thématique, les élèves devront maintenant
faire briller leur talent d’auteur et d’illustrateur! Ils doivent créer une courte bande dessinée
de 6 cases. Nous devons y retrouver un récit d’aventure en 6 étapes. Les deux premières cases
introduisent la situation et le personnage principal, alors que la dernière représente le dénouement.
Pour les autres, place à l’imaginaire des jeunes et les péripéties qu’ils auront inventées!
Des créations d’anthologie en vue!
Invitez-les également à présenter aux camarades de classe un autre livre de leur choix en lien
avec la thématique. Et pour aller encore plus loin, pourquoi ne pas les mettre au défi de repérer
un livre sur le même sujet lors de votre éventuelle visite au Salon?

Activité 3
Autant de livres, autant de métiers! Cliquez ICI pour découvrir avec vos élèves
une vidéo présentant les différents métiers qui forment l’écosystème du livre!
Bonnes lectures!
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C’EST TOI LE CAPITAINE DE L’HISTOIRE !
Avant de laisser libre cours à leur imagination et créer les aventures de leurs
personnages, les auteurs prennent généralement le temps de définir leur
personnage principal et de choisir les décors qui leur serviront de toile de
fond. Cette fois, c’est à toi d’imaginer une histoire! Avant de rédiger son
résumé, découvre ton nom d’aventurier et sélectionne le lieu de ton voyage!
1. Pour trouver le nom de ton personnage, cherche la première lettre de ton prénom
et de ton nom de famille dans ces tableaux et utilise-les dans l’ordre ou dans le désordre.
			Prénom
				Nom de famille
			A
Super				A
Fantôme
			B
Turbo				B
Castor
			C
Abominable			C
Prince
			D
Ultra				D
Réglisse
			E
Passionnant(e)			E
Voleur
			F
Énervant(e)			F
Robot
			G
Méga				G
Ouragan
			H
Jaloux(-se)			H
Panda
			I
Maniaque			I
Aigle
			J
Enflammé(e)			J
Capitaine
			K
Rocket				K
Poisson
			L
Filou				L
Concombre
			M
Extraordinaire			M
Policier
			N
Fabuleux(-euse)		N
Colonel
			O
Magique			O
Agent(e)
			P
Mystérieux(-se)		P
Farfadet
			Q
Étrange			Q
Canard
			R
Spectaculaire			R
Professeur(e)
			S
Agressif(-ve)			S
Inspecteur(-trice)
			T
Angélique			T
Lutin
			U
L’ultime			U
Héros
			V
Techno			V
Saucisse
			W
Maxi				W
Vengeur
			X
Imbattable			X
Chevalier
			Y
Rigolo				Y
Biscuit
			Z
Cyber				Z
Kiwi
2. Choisis un décor pour ton aventure.
Le Grand Nord – Une ville abandonnée – Un village champêtre – La Grèce antique –
Un terrain de football – Le Mexique – Une caverne – Le métro parisien
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