TROUSSE SCOLAIRE THÉMATIQUE
SECONDAIRE – 2e CYCLE
À l’intention des enseignant.e.s,
en préparation au Salon du livre de Montréal.

DES

LEC
TUR
COU ES
PS D
EP

OIN

G!

La surinformation, ça vous dit quelque chose? Dans le monde actuel, le cerveau de l’être
humain est bombardé de données à longueur de journée. Que ce soit en classe lors des
apprentissages réguliers, sur le fil Facebook ponctué de vidéos, sur Instagram ou autre,
chacun est sollicité en permanence... et devient parfois plus indifférent à certaines réalités.
L’avantage de la lecture, c’est qu’elle permet de faire vivre des émotions. Elle parle aux lecteurs
d’univers différents, les entraine dans des sphères qui peuvent être loin de leur quotidien
ou alors très près et, avec ses mots, ses styles, ses genres littéraires, parvient à s’introduire
au plus profond de leur être pour leur faire ressentir, comprendre, réagir.
Si certains livres visent le divertissement ou l’humour, d’autres cherchent à percuter le lecteur.
C’est le cas des livres dits « coups de poing », qui offrent des lectures sur différentes thématiques,
mais ont comme point commun de ne pas laisser indifférent. Des livres qui marquent, des
œuvres qui restent en tête, qui peuvent changer la façon de voir le monde... ou d’y interagir.
Et n’oubliez jamais, certains livres peuvent changer des vies!
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ACTIVITÉS
Activité 1
Demandez aux élèves de relier les thématiques principales aux différents romans.
N’oubliez pas que plusieurs thématiques se croisent dans les différents livres nommés.
Réponses : 1d - 2e - 3j - 4f - 5g - 6h - 7b - 8i - 9c - 10a
En deuxième lieu, invitez vos élèves à découvrir comment les thématiques de l’homosexualité
et de la bisexualité sont abordées dans les livres. Les élèves devront ensuite répondre à un questionnaire
vrai ou faux autour de quatre affirmations en lien avec ces sujets.
Réponses aux questions du vrai ou faux :
A. Faux. Ce sont 23 pays qui ont légalisé le mariage pour tous sur l’ensemble de leur territoire.
D’autres l’ont fait sur certaines parties de leur territoire.
B. Vrai. La peine de mort est encore appliquée pour les citoyens reconnus coupables d’homosexualité
dans 13 pays.
C. Faux. L’homosexualité a été supprimée de la liste des maladies mentales de la Classification
internationale des maladies publiée par l’Organisation mondiale de la santé en 1990.
D. Vrai. Le GRIS-Montréal (Groupe de Recherche et d’Intervention Sociale) est un organisme
communautaire à but non lucratif qui démystifie l’homosexualité et la bisexualité par la méthode
du témoignage. Plus de 250 bénévoles circulent dans les écoles et manifestations pour raconter
leur réalité et y sensibiliser la population, spécialement les jeunes.
Vos élèves doivent finalement relier chacun des moments historiques importants à la date à laquelle
ils ont eu lieu.
Réponses : 1d - 2b - 3a - 4e - 5c
Activité 2
Lettre à un inconnu d’importance…
À travers la lecture des différents livres de la bibliographie, vous remarquerez qu’il est question de
thèmes divers, mais tout aussi importants et « coups de poing » les uns que les autres. Avec vos élèves,
dressez la liste des thèmes par titre (intimidation, réalités LGBTQ, suicide, etc.) en notant également
quelques personnages retrouvés dans les récits. Observez bien la liste. Par titre, est-ce que les personnages
cités sont des victimes, des intimidateurs, des témoins ou autres?
Maintenant, à vos crayons! Chaque élève doit rédiger une lettre à un personnage de son choix. Une
lettre dans laquelle ils peuvent partager les sentiments du destinataire, le conseiller, ou encore prendre
position face à un intimidateur. Tant de personnages, tant de choses à leur dire! Pour aller encore plus
loin : pourquoi ne pas envoyer, via courriel, les lettres de vos élèves aux éditeurs des livres en question?
Vous serez étonnés de leur réponse!
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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METS TES CONNAISSANCES AU DÉFI !
1. Relie les dix thématiques aux titres des livres.
1. Les enfants soldats					
A. Pourquoi les filles ont mal au ventre?
2. Les dérives de la science				
B. James
3. Violence envers les Noirs aux États-Unis		
C. Un dernier songe avant le grand sommeil
4. Les expériences sur les enfants			
D. 5 cadavres
5. Découverte de la sexualité				
E. Gingo
6. Drame familial					F. La noirceur des couleurs
7. L’homosexualité					G. La déesse des mouches à feu
8. Le racisme						H. La bête à sa mère
9. La dépression					I. Les Danois
10. Le féminisme					J. La haine qu’on donne
2. Le roman James de Samuel Champagne s’inscrit dans la collection Kaléidoscope des éditions de
Mortagne, qui parle d’homosexualité et de bisexualité. Voici quatre affirmations en lien avec ces thèmes.
Indique si elles sont vraies ou fausses.
A. 25 pays ont légalisé le mariage homosexuel dans le monde.
o vrai o faux
B. La peine de mort est encore appliquée dans certains pays contre l’homosexualité.
o vrai o faux
C. L’homosexualité apparait encore dans la classification internationale des maladies mentales.
o vrai o faux
D. La mission du Gris-Montréal est de favoriser une meilleure connaissance des réalités homosexuelles
et bisexuelles.
o vrai o faux
3. La différence de réalité entre les Noirs et les Blancs aux États-Unis est autre centre du roman La haine
qu’on donne. Relie chacun de ces moments historiques importants à la date à laquelle ils ont eu lieu.
1. Meurtre de Martin Luther King					
2. Premier étudiant noir accepté dans une université de blancs. 		
3. Création du mouvement Black Lives Matter				
4. Geste de révolte de Rosa Parks dans l’autobus			
5. Élection de Barack Obama comme président des États-Unis		

A. 2013
B. 1933
C. 2009
D. 1968
E. 1955

TROUSSE SCOLAIRE THÉMATIQUE
SECONDAIRE – 2e CYCLE
À l’intention des enseignant.e.s,
en préparation au Salon du livre de Montréal.

BIBLIOGRAPHIE THÉMATIQUE
5 cadavres, Camille Bouchard, Bayard Canada,
9782897701420
Gingo, Sarh Cohen-Scali, Gulf Stream,
9782354885397
James, Samuel Champagne, De Mortagne,
9782896627813
La bête à sa mère, David Goudreault, Stanké,
9782760411708
La déesse des mouches à feu, Geneviève Pettersen, Le Quartanier,
9782896981595
La noirceur des couleurs, Martin Blasco, École des loisirs,
9782211233934
Les Danois, Clarke, Le Lombard,
9782803671779
Pourquoi les filles ont mal au ventre?, Lucile de Pesloüan, ill : Geneviève Darling, Isatis,
9782924769065
La haine qu’on donne, Angie Thomas, Nathan,
9782092589274
Un dernier songe avant le grand sommeil, Jocelyn Boisvert, Soulières,
9782896074150

