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        Fiche d’appréciation littéraire  

LE PARADIS D’EN BAS 
MAXIMAX/ Avril 2008 

 
 
 

   Auteur: AUDREN 

Née à Paris en 1962, Audren a deux filles, un compagnon musicien, un 
sens olfactif très développé, une licence de Lettres et d’Arts plastiques et 
un très gros poisson rouge. Elle aime butiner la planète, découvrir des 
lieux, comparer des cultures, voyager. Elle aime rompre le train-train 
quotidien en chantant (plusieurs CD à son actif dont le single "The 
Darkstone will shine" qui a fait le tour du monde, mais aussi des musiques 
de films et de jeux vidéo) et en écrivant des romans, des poèmes, des 
chansons. "J'écris depuis l'âge de  quinze ans et j'ai des histoires plein mes 
tiroirs...". Voilà de quoi réjouir les lecteurs  d'Audren qui s'enthousiasment 
pour son univers si particulier, son humour décapant et ses personnages 
peu ordinaires. Site internet : audren.com. 

  
Genre littéraire : Enquête, mystère  
Thèmes exploités : Aventure, recherche de ses origines, secrets de famille, déménagement. 
 
CONSTRUCTION DE L’HISTOIRE (NARRATION):  
Roman en 18 chapitres. Construction bien solide de la narration : mise en place de la situation 
(déménagement suite à un héritage), coïncidences des déménagements qui rapprochent les quatre jeunes, 
enquête et dénouement. 
 
TEXTE : Audren a l’art d’élargir de plus en plus l’émotion du lecteur par son style d’écriture qui assez 
sobre au départ, devient plus intense au fur et à mesure que l’intrigue avance. « une partie de nous 
manquait de racines » page 37 devient une phrase clef. Le texte et les dialogues montrent l’intensité qui 
grandit dans le besoin de SAVOIR. 
Plusieurs figures de style reviennent : métaphores, comparaison, anagrammes. 
Utilisation d’effets humoristiques telle l’invention du mot « méprisenfants » pour qualifier les adultes qui 
n’aiment pas les enfants. 
 
PERSONNAGES (caractères, rôles, interactions…) :  
Léopold : Il est le narrateur; son regard  sur la famille, ce qu’il découvre et l’enquête qu’il a à cœur de 
mener, nous permet aussi de comprendre combien ces événements le transforme. Il grandit à travers cette 
expérience. Il est un peu jaloux de Justine, ou plutôt de la réaction un peu « gaga » que ses parents ont 
avec Justine, sa petite sœur. Il crée avec ses amis le CHD (Club des Héritiers Détectives) 
Les parents, Anselme et Natacha : ils ne prennent pas toujours Léopold au sérieux et sont indifférents 
pendant longtemps aux découvertes de Léopold. 
Tim Pouliquen : Il deviendra le meilleur ami de Léopold.  
Manon Janvier: Grande fille timide aux longs cils noirs et aux grands yeux mauves. Elle est surnommée 
Blanche-Neige car elle a 7 frères. 
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Holly Bargery: Habite la rue principale et est dans la même classe que Manon. Son père est boursier et sa 
mère s’occupe d’une galerie d’art. 
M. Soshimof : Un vieillard un peu bossu qui se révèlera être le grand-père des quatre enfants. 
 
 
 
TEMPS ET LIEUX : À Paris et à Barbizon, petit village situé à l’orée de la forêt. 
 
 
ALLUSION ET SOUS-ENTENDUS (INFÉRENCES) : Les origines, les secrets de famille. 
 
 
REPÈRES CULTURELS : Barbizon est devenu un village important car au milieu du XIXe s, venaient y 
peindre des artistes qui ont été annonciateurs du courant impressionniste : Théodore Rousseau, Millet, 
Courbet… 
 
 
PARTICULARITÉS DU LIVRE : Audren a créé une suite à cette histoire. 
 
 
INTERPRÉTER L’HISTOIRE… 
Ce roman mêle deux voix : la voix d’un préadolescent qui cherche sa place entre une petite sœur 
qui attire l’attention des aînés et des parents qui ne le prennent pas toujours au sérieux; et la voix 
des origines, le besoin de connaître le passé, la vie de nos parents et de nos grands-parents pour 
comprendre ce que nous sommes. « C’est la vie! », comme le répète Léopold. 
 
 
Votre avis… 
 
 
 
 
 
CONSEILS POUR PRÉSENTER CE LIVRE :  
Demander aux enfants de créer leur arbre généalogique. 
 
 
LIVRES EN RÉSEAUX : 

- Le paradis d’en haut, tome 2. 
- Le trésor de mon père, Marie-Aude Murail (l’école des loisirs, coll neuf) 
- Lettres d’amour de 0 à 10, Susie Morgenstern (l’école des loisirs, coll neuf) 

 
 
Liens internet :  lien www.ecoledesloisirs.fr  et l’animation proposée sur www.ecoledesmax.com  
ET SURTOUT NE MANQUEZ PAS D’ÉCOUTER AUDREN…ELLE CHANTE SES LIVRES, VOUS VERREZ 
C’EST MAGIQUE ET ÇA DONNE ENVIE D’ÉCRIRE! 
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Fiche d’exploitation pédagogique 
Troisième cycle 

 

Le programme de formation de l’école québécoise 
Compétences ciblées : Apprécier des œuvres littéraires  
Critères d’évaluation : Élargissement et diversification du répertoire d’œuvres explorées 
   Expression de sa perception d’une oeuvre  
Connaissances et stratégies exploitées : Stratégies liées à l’appréciation : 

 Se représenter mentalement le contenu. 
 Échanger avec d’autres personnes. 

Les trois temps de l’apprentissage 
Préparation :  
1-Observer la page couverture et le titre et demander : Que voyons-nous? Pourquoi l’auteur a 
choisi ce titre? 
Les informations (titre et image) permettent-elles d’imaginer l’histoire? 
2- Lire la 4e  de couverture (l’endos du livre) qui nous donne quelques indices. 
Rassembler sur un tableau les différentes hypothèses émises par les élèves sur l’histoire. 
 

Réalisation : 
Intention pédagogique : à partir de différents objets ou d’images, les élèves en équipe de 4 
devront faire une présentation orale du livre (soit un résumé intéressant de l’histoire). 
Lire le roman à haute voix. 
Tout au long de la lecture, demander aux élèves de constituer une liste d’objets ou d’images 
(scènes du livre qu’ils trouvent marquantes) pouvant les aider à raconter l’histoire. Ils peuvent 
s’aider en dessinant rapidement certaines scènes ou objets importants dans l’histoire. 
Après la lecture du livre, inviter les élèves à sélectionner des objets ou des images de leurs listes 
et à les apporter le lendemain à l’école.  
Le lendemain… En équipe de 4, les élèves se présentent leurs objets ou leurs images et indiquent 
pourquoi ils les ont choisis. 
Dans un deuxième temps, chaque équipe prépare une présentation orale qui racontera l’histoire 
du livre à l’aide de certains objets et d’images choisis par l’équipe. 
Présentation au grand groupe du travail de chaque équipe. 
 

Intégration :  Vérifier les hypothèses du départ et comparer avec l’histoire du roman. (Différences 
et ressemblances) 

Pour aller plus loin :  
Écrire une suite à l’histoire (mais attention, ne pas indiquer dans ce cas que la suite du roman 
vient de paraître). 
Travailler les anagrammes (v pages 57 et 89). Vous en trouverez de nombreuses à faire sur le site. 
Travailler les métaphores (p.10, 11,13,16,31,73) et les comparaisons ( p.21, 43, 67, 73) 
 


