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Approche générale
Observation possibles

Approche du roman choisi
Pistes exploitables

AXE NARRATIF

1. Construction :

2. le système des 
personnages :

 

L'énonciation

Comme dans Billy le môme, l'humour naît du 
décalage entre le sérieux de la situation pour le 
personnage et l'indifférence générale à la quelle 
il se heurte. Alors que le texte se place du coté 
d'Oumpapoose, l'image le tourne sans cesse en 
dérision. 

Les envies intempestives de bagarres trouvent 
toujours une réponse qui prive le jeune indien 
de passer à l'action. Cette structure répétitive 
cesse lorqu'il se retrouve près de la squaw.

Première de couverture

Le titre étant caché après le prénom, les élèves 
proposent des titres possibles.

Chaque rival potentiel donne une raison de 
refuser la bagarre. 

Imaginer d'autres réponses possibles

Un narrateur qui raconte l'histoire du héros au 
présent, avec des dialogues.
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AXE FIGURATIF

1. les paramètres du 
temps

2. les paramètres 
d'espace

3. la mise en mots

Vocabulaire/syntaxe

4. la mise en images

5. le contexte éditorial

Narration sur une journée avec des scènes qui 
pourraient être indépendantes. 

Déplacements dans divers lieux : le campement 
avec les tipis, près du totem, le fort, la ville, la 
maison du shérif.

Création du campement en pâte à modeler ..

Relever tous les mots qui sont spécifiques au 
monde du far west.
Atelier d'écriture avec ce lexique.

Crayons, dessins naïfs.
Dessiner des postures possibles selon des 
mouvements. ( Avec des repères, vidéo 
projecteurs, tracés rééls ..)

http://www.editions-thierry-
magnier.com/index.php

AXE IDEOLOGIQUE

L'accès à un système 
de valeurs
. Valeurs morales, 
esthétiques, démocratiques
. Recherche d'un idéal

  Egalité des filles et des garçons, les activités 
possibles, réflexions sur les jeux
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