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Approche générale
Observation possibles

Approche du roman choisi
Pistes exploitables

AXE NARRATIF

1. Construction :
Chronologique en 13 
chapitres.

2. le système des 
personnages :

 

L'énonciation

On découvre le quotidien de Benjamin (1 et 2 ) 
situation initiale, la rentrée ; (3, 4), le 
harcèlement ; (5 à 8 ), retour dans un univers 
aimant ; (9) dimanche interlude ; (10) essai 
individuel de réaction, échec ; (11 à 13 ), temps 
collectif et réaction, réussite.

Proposer des titres de chapitres.

Première de couverture
Quel horizon d'attente à cette lecture, quelle 
intention de l'auteur ?

Quatrième de couverture
Débat : la sgnification des barreaux, « être 
privé de liberté, que cela signifie t-il pour 
vous ? »

A l'aide d'adjectifs, écrire le portraits des 
différents personnages, Benjamin, sa mère, 
Betty, Janick, et comparer.

Roman en « je » écrit au présent par le 
narrateur, rendant ainsi la situation immuable 
pour les chapitres qui se déroulent à l'école. Les 
autres sont au passé composé, les lettres au 
présent également.

Ecrire une lettre signée Benjamin, lors de 
situations différentes avec des destinataires 
choisis.
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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

Axe chronologique, avec des temps choisis 
selon la prégnance des situations.

Chaque lieu familier est associé à une situation 
répétitive et intégrée comme une évidence, ce 
qui ajoute à l'impression de non retour de la 
situation. 
Imaginer des situations positives au sein de 
l'école et à la maison et négatives au bord de 
mer.

Féroces, tête basse, manger les restes, galère, 
crachats, brouhaha excité.
Relever le vocabulaire lié au harcèlement, puis 
celui de l'amitié

Dessins aux traits noirs, couleurs aquarellées, 
style BD avec quelquefois des textes.

 Forte d’une riche tradition belge dans 
l’illustration, Alice Jeunesse, qui s’ouvre 
également aux auteurs étrangers, privilégie 
émotion, plaisir et épanouissement personnel 
de l’enfant, avec toute la force de l’imaginaire 
qui le fait grandir.

AXE IDEOLOGIQUE

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

La coopération, l'entraide, l'importance de ne 
pas rester seul face au harcèlement à l'école.
Débat : harcèlement et réaction
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