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Résumé

Kévin s'est encore fait volé son vélo. Pour se disculper, il commence à mentir. Mais jusqu'où 
aller dans ce mensonge sans risque de faire accuser un innocent. A cause de lui, c'est Sélim, 
un petit Arabe, qui se fera accusé du vol.

Résumé critique

On a volé mon vélo ! se découpe en cinq chapitres.
L’histoire est racontée à la première personne et le héros s’appelle Kevin. Il s’est fait voler 
son vélo pour la deuxième fois en trois mois. Il n’ose pas le dire à ses parents. Kevin pense 
tout de suite à l’assurance : il en a une qui lui rembourse la valeur du vélo en cas de vol, mais 
elle n’est valable que si le vol a eu lieu à son domicile. Il imagine donc tout un scénario pour 
faire croire que son vélo a été volé dans sa cave au sous-sol : il coupe la chaîne qui verrouille 
la porte du local, puis il remonte les escaliers en hurlant "On a volé mon vélo !"
Malgré sa peur, Kevin semble avoir réussi son plan. Le faux cambriolage a l’air d’un vrai. La 
chaîne coupée paraît être une bonne preuve et les adultes croient à l’histoire que le garçon 
raconte. Kevin et ses parents peuvent ainsi faire la déclaration à la police.Trois jours après le 
cambriolage, Kevin rencontre Monsieur Broquart, son voisin. Ce dernier dit au garçon qu’il 
sait qui a volé le vélo : c’est Sélim, le petit Arabe du rez-de-chaussée de l’immeuble qui vient 
d’emménager avec sa mère il y a deux semaines.Kevin ne peut supporter l’idée que Sélim soit 



accusé du vol et se rend chez lui pour lui dire qu’il sait parfaitement qu’il n’a pas volé le vélo. 
Kevin invite Sélim à l’accompagner au stade pour jouer au foot. En chemin, Sélim fait savoir 
à Kevin qu’il connaît la vérité et qu’il a vu Kevin simuler le cambriolage à cause de 
l’assurance.
Kevin se sent mal car, par sa faute, tout le monde accuse le jeune Arabe. Il décide donc de 
dire la vérité à ses parents au sujet du cambriolage. Mais, au moment où il veut tout avouer, 
Monsieur Gonzalez, le policier, l’interrompt pour lui dire que l’on a retrouvé le vélo dans un 
fossé. Cependant Kevin veut que la vérité soit connue et il recommence à dire "C’était moi 
qui..." mais il est interrompu par Sélim qui l’invite à jouer au foot. Sélim lui explique plus 
tard pourquoi il l’a empêché de parler : "Si tu avoues tout, tes parents auront tellement honte 
que vous ne resterez pas longtemps dans l’immeuble... Et je serais vraiment triste de perdre un 
ami."
Le livre traite de sujets très proches de la réalité quotidienne des jeunes lecteurs, comme le vol 
ou le racisme. L’entrée dans le roman et la compréhension de l’histoire sont donc faciles. De 
plus, ce livre peut être utilisé dans des classes de différents niveaux, aussi bien en français 
langue maternelle (fin de cycle 2 / début de cycle 3) qu’en français langue étrangère (environ 
4 ans de langue).

Eléments d’analyse

Pour nous, le racisme et les préjugés à l’égard des étrangers sont les sujets les plus importants 
du roman.
Dès le début du livre, le lecteur est mis dans la peau de Kevin, le héros de l’histoire. Dans les 
trois premiers chapitres, le lecteur développe une empathie pour celui-ci grâce à la description 
détaillée de ses pensées et grâce à la connaissance de ses émotions. Dans le quatrième 
chapitre Sélim, la victime du racisme apparaît pour la première fois. Malgré cette apparition 
tardive, le thème du racisme est entièrement basé sur la relation entre Sélim et les autres 
personnages du roman.
Kevin, sa mère et le policier M. Gonzalez défendent toujours l’innocence de Sélim tandis que 
les autres voisins ont un comportement raciste envers les étrangers. Ils sont tous 
immédiatement persuadés que cela ne peut être que le jeune Arabe qui a volé le vélo de 
Kevin.
À travers leurs expressions ("On ne va tout de même pas se laisser emmerder par des 
étrangers." "C’est toujours pareil avec les étrangers..."), l’auteur aborde ouvertement le 
problème du racisme.
Il n’impose pas une opinion, mais il montre les conséquences graves des préjugés. Le lecteur, 
qui connaît le véritable auteur du cambriolage, sait dès le début que Sélim est innocent et peut 
ainsi constater que le jeune Arabe est tout au long de l’histoire accusé pour des raisons 
racistes.
Le livre peut aider l’enfant à construire sa personnalité car les enfants font l’expérience des 
conséquences que peuvent entraîner les préjugés et les discriminations raciales. À notre avis, 
l’intérêt du roman est d’aider à former des citoyens responsables et tolérants à l’égard des 
étrangers.
La différence culturelle, lorsqu’elle est abordée dans ce livre, concerne l’immigration 
maghrébine. Sélim évoque un peu la situation sociale et politique de son pays d’origine : 
"Mon père est mort. Massacré dans notre village avec le reste de ma famille. Ma mère est 
venue en France pour fuir toutes ces horreurs."
Il s’agit d’un roman réaliste qui fonctionne comme document sur l’actualité sociale. 
S’inspirant de la vie, de situations réelles et vraisemblables, il offre au jeune lecteur une 
image de la société contemporaine dans laquelle il se retrouve et, de là, il peut lui-même se 
constituer des repères sociaux.



Les thèmes abordés :

Tolérance, Racisme, Mensonge/Vérité, Citoyenneté, société

Pistes  de travail :

1  ère   séance   : 

Etude de la couverture, faire émerger les représentations sur la situation, sentiment d’injustice 
lorsqu’on se fait voler, sentiment de culpabilité lorsque l’on a volé ou que l’on est complice d’un vol,  
ou d’impunité, de toute puissance.

Observer les mots « vol é » et « vélo » est un anagramme, une piste de travail, rechercher d’autres 
anagrammes

2  ème   séance   : Lecture à haute voix par l’enseignant du chapitre1

S’assurer de la compréhension du stratagème mis en place par le héros pour se faire rembourser son 
vélo (assurance)

Lecture oralisée : Quelques phrases clés de ce chapitre sont affichées au tableau, elles vont être dites 
collectivement d’abord en articulant tout, sans intonation, puis en ajoutant une respiration 
expressive avant de les prononcer afin de donner la juste intonation, enfin en y introduisant un 
silence posé devant un mot ou l’autre qui donnera du relief et un autre sens  (à expérimenter 
collectivement) faire entendre l’effet produit.

(Exercice à la fois ludique et développant la maîtrise et la conscience de ce qui est énoncé

Cette attention particulière au texte permettra de le mémoriser dans sa forme écrite et orale)

Puis distribuées de manière aléatoire aux élèves qui vont devoir les déclamer

Dans un deuxième temps, ils devront les déclamer en les remettant dans l’ordre narratif du chapitre 
(travail collectif d’écoute, de coopération)est-ce que cela nécessite de se placer physiquement les 
uns après les autres ?

Je sens que je vais faire un malheur

Celui qui a osé me faire ça /(il) va passer un mauvais quart d’heure

J’avoue que je n’en mène pas large

Personne, c’est le moment !

Ça y est le plus dur est fait !

Ça a été aujourd’hui ?

Deux vélos en trois mois c’est trop !

http://www.ricochet-jeunes.org/themes/theme/187-tolerance
http://www.ricochet-jeunes.org/themes/theme/807-citoyennete-tolerance-societe
http://www.ricochet-jeunes.org/themes/theme/489-mensonge-verite
http://www.ricochet-jeunes.org/themes/theme/355-racisme


Mon vélo, où est mon vélo ?

3  ème   séance  

L’enseignant distribue la veille à chaque élève une partie dialoguée extraite du chapitre,  à préparer 
afin de la restituer en lecture à voix haute.

L’enseignant va lire le chapitre ensuite en faisant intervenir chaque élève sur la partie de texte qu’il a 
préparé.

Collectage de mots liés à l’axe « moral » : les sentiments, émotions ressentis par le héros

Collectage de mots liés à l’axe narratif /ambiance policière

A partir de ces éléments de vocabulaire, activité de production d’un texte en imaginant ce qui aurait 
pu se passer si Kevin avait rencontré Mr Gonzalez en sortant de la cave avec sa pince coupante …

4  ème   séance   

Donner à lire le chapitre 4

Lister les mots et expressions suivant 3 axes :

Le soupçon, l’accusation

Le doute de Kevin, sa gêne devant la tournure des évènements

Le racisme du voisin

Faire dire à haute voix les phrases les plus caractéristiques du chapitre (jeu de rôles) Faire un tableau 
récapitulatif des personnages de l’histoire et de leur positionnement sur l’axe vérité/mensonge/à 
priori : qui connaît la vérité ? Qui a intérêt à la dire ou non ? Qui ment ? Kevin , Mr Blanchot ?

5  ème   séance  

Présenter ce 5ème chapitre par ellipses en écrivant au tableau quelques phrases ou en les distribuant 
aux élèves :

Qui t’as appris à jouer comme ça ? Mon père. Quand  j’étais chez moi,

Sélim s’approche et me salue simplement en me claquant la main

C’est toujours pareil avec les étrangers…

Je m’allonge sur mon lit et réfléchis.

 Jusqu’ici c’était un immeuble sans histoires.

  Je décide de tout avouer pour arrêter ce mauvais film.



  Alors le cauchemar est fini !

Ce n’est pas Sélim ! Je le sais parce que …

Je serai vraiment triste de perdre un ami 

Expression orale : Les élèves vont devoir retrouver qui prononce ces phrases, et leur contexte et 
pourquoi elles sont prononcées. En même temps ils pourront construire un dénouement 
collectivement à l’oral, puis à l’écrit. 

Qui pourra être soumis à Eric Simard lors de sa venue !

Cela permettra d’évaluer leur degré de compréhension et leur capacité à restituer l’ensemble du 
récit

Voir document pédagogique pour prolonger la lecture: « Au voleur » cahier citoyen éditions Syros


