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           Fiche d’appréciation littéraire  

UNE PHOTO DE GRAND-MÈRE 
Maximax/ MAI 2008 

 
 

  
 Auteure : ESTHER HAUTZIG 
Esther Hautzig a connu un destin exceptionnel. Née à Wilno, en Pologne 
(aujourd’hui Vilnius en Lituanie), en 1930, dans une famille de notables 
juifs, elle est envoyée dans un camp, en Sibérie, avec ses parents et sa 
grand-mère. Elle racontera ses cinq années d’exil russe dans "La steppe 
infinie", un livre édifiant et émouvant, récompensé dans le monde entier. 
À la fin de la guerre, Esther apprend qu’elle a perdu tous les membres de 
sa famille dans l’Holocauste. Elle émigre avec ses parents aux États-Unis, 
où elle se mariera avec un pianiste, aura deux enfants et fera carrière dans 
l’édition. 

 
 
Genre littéraire :  Roman familial.  
 
Thèmes exploités : La culture juive , photographie , Pologne , recherche de ses origines , secrets 
de famille , souvenir / mémoire. 
 
CONSTRUCTION DE L’HISTOIRE (NARRATION):  
À  la réception de la lettre de l’oncle de New York qui invite sa mère et  sa grand-mère à 
l’exposition universelle de 1939, Sara n’aura de repos que lorsqu’elle aura trouvé la fameuse 
photo de sa grand-mère avec un camée…Le moteur de la narration est vraiment basé sur la 
progression des différentes émotions de Sara et l’importance du secret de famille qui fait jour au 
fil des semaines. 
TEXTE : À la troisième personne, le texte utilise un vocabulaire simple et les phrases sont 
limpides. L’attrait du texte vient beaucoup de certains mots qui reflètent soit la culture juive 
(l’chaim, Yahrzeit, les prénoms des personnages…) soit le contexte de l’époque (la jeune fille de 
famille joue du piano, l’exposition universelle de 1939 à New York, l’attrait de l’ « Amérique » 
terre d’avenir…). On n’évoque pas du tout le futur danger d’un conflit qui pourtant éclatera cette 
année-là puisque nous sommes en 1939. 
PERSONNAGES (caractères, rôles, interactions…) :  
Sara : Enfant unique, curieuse, entêtée, elle découvrira que sa grand-mère n’est pas sa grand-
mère biologique. 
Les parents de Sara: Parents aimants et très attentifs. Ils respectent les traditions juives et 
accordent beaucoup d’importance à leur famille. Ils semblent être d’un milieu assez bourgeois. 
La famille : Oncles, tantes, cousins, ils forment la trame que Sara reconstituera au fur et à mesure 
que se lève le voile sur ce mystère familial. 
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TEMPS ET LIEUX : Dans une ville de Pologne, Vilno, ville où est née l’auteure elle-même, en 
1939. 
 
 
ALLUSION ET SOUS-ENTENDUS (INFÉRENCES) : La séparation (abandon), l’adoption. 
 
 
REPÈRES CULTURELS :  
- L’année 1939 est celle de l’exposition universelle à New York, mais aussi l’année de la 
déclaration de la 2e guerre mondiale pendant laquelle les juifs ont été exterminés.  
- Le  prétexte important du livre est la recherche de cette photo : cela peut être un prétexte pour  
retracer un peu l’histoire de la photographie. 
- La culture juive 
- Les contes de Grimm (album offert par sa grand-mère) 
 
 
INTERPRÉTER L’HISTOIRE… Une photo de grand-mère aborde des sujets et des émotions très en 
lien avec cet âge où l’on commence sa vie adolescente: les secrets de famille, l’opposition aux 
adultes, l’obstination, la transgression de l’interdit, le besoin de comprendre la vie et les gens qui 
nous entourent. On sent très fort dans ce roman la connivence familiale, le côté « tricoté serré », 
mais aussi la transmission de l’histoire familiale symbolisée à la fin par la transmission d’un 
bijou. 
Les albums photos offrent une véritable occasion pour les enfants de revisiter leur famille, de se 
poser des questions et bien se situer dans sa vie familiale. 
On notera aussi que le roman se situe à une époque où la vie des enfants est bien différente 
d’aujourd’hui. On le sent dans le rapport enfants parents. Les occupations de Sarah sont centrées 
sur la famille, l’école, le piano et sa meilleure amie.  
 
Votre avis… 
 
 
 
CONSEILS POUR PRÉSENTER CE LIVRE : 
Situer le pays et l’époque. 
Apporter des photos des grands-mères. 
 
 
LIVRES EN RÉSEAUX : sur la recherche de nos origines… 

- Les photos, de Patricia Mac Lahlan (collection neuf, l’école des loisirs) 
- Lettres d’amour de 0 à 10, de Susie Morgenstern (collection neuf, l’école des loisirs) 
- Le paradis d’en bas, de Audren (Maximax du mois d’avril). 

 
 
Liens internet : www.ecoledesloisirs.fr  fiches auteurs et l’animation proposée sur le site 
www.ecoledesmax.com  
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Proposition d’activité pédagogique  

pour le 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 : 

 Échanger avec d’autres personnes. 
 Se questionner à propos d’une œuvre. 

Les trois temps de l’apprentissage  
Préparation :  
1- Présenter la page couverture ainsi que le titre : Une photo de grand-mère. 
Que voyons-nous? Pourquoi l’auteur a choisi ce titre (faire des hypothèses)? À l’aide des informations 
relevées (titre, coiffure, plusieurs reproductions d’une même photo, vêtement), pouvons-nous imaginer 
l’histoire?  
2- Lire la 4e  de couverture qui permet de situer l’histoire (1939) et introduit la notion du mystère, de la 
découverte. 
3- Demander aux élèves d’approfondir les premières hypothèses sur l’histoire et les écrire au tableau. 
Intention pédagogique : Développer chez nos élèves l’esprit de synthèse et vérifier leur compréhension en 
s’appuyant sur les différentes actions et l’évolution du personnage principal (Sara). 
 
Réalisation : Lire chaque chapitre et compléter la fiche annexe qui demandera de résumer le passage, de 
lui trouver un titre et d’indiquer l’émotion prédominante de Sara. 
L’activité évoluera de façon progressive : Il est suggéré de faire la lecture du premier chapitre et de 
compléter la fiche en grand groupe (modelage).  Agir de la même façon pour le chapitre 2.  
Pour les chapitres 3, 4 et 5, lire et compléter la fiche en équipe de 4.  Faire un retour en grand groupe. 
Pour les chapitres 6 et 7, lire et faire compléter la fiche seul. Par la suite, effectuer un retour sur les 
réponses des élèves en grand groupe et valider la pertinence de leurs réponses. 
Reprendre les hypothèses du départ et les valider. 
 
Intégration :  Après la lecture et le travail fait, amener l’élève à réfléchir sur le thème dominant du livre : 
Est-ce le secret? L’adoption? Le rôle d’une belle-mère? La mort? Les albums photos? 
Demander aux élèves de donner leur opinion et de la justifier à l’aide de la fiche qu’ils auront complétée 
auparavant. 
 
On notera que l’auteure a donné comme titre UNE photo de grand-mère. Il pourrait être intéressant de 
faire remarquer aux enfants qu’elle n’a pas dit LA PHOTO DE GRAND-MÈRE. Pourquoi? 

Pour aller plus loin :  
Faire une recherche sur l’exposition universelle de New York en 1939 ou celle de 67 à Montréal. 
Apporter un album avec des photos des grands-parents, un appareil photo ancien. Noter dans les 
vieux albums, comment l,on avait l’habitude de faire des portraits de famille. 
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Une photo de grand-mère 
 

Après la lecture d’un chapitre seul, en équipe ou en grand groupe 
résume en une ou deux phrases ce que tu as compris de l’histoire. 
Par la suite, détermine à l’aide d’un mot ou d’une courte phrase le titre 
que l’on pourrait écrire pour nous informer des événements du 
chapitre ainsi que l’émotion prédominant de Sara pendant ce chapitre. 
 
 
Chapitre /Titre Résumé 
 
Chapitre 1 (Par exemple) 
Lettre spéciale ou 
Courrier provenant des 
États-Unis 
 
Émotion de Sara : 
L’impatience 
 

 
Sara attend avec impatience l’arrivée 
de sa mère car la famille a reçu une 
lettre de son oncle Benjamin celui qui 
habite aux États-Unis.  Ce dernier 
invite sa mère et sa grand-mère à 
l’Exposition universelle de New York 
en 1939. 
 

Chapitre 2 
 
 
 
 
Émotion de Sara : 
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Chapitre 3 
 
 
 
 
Émotion de Sara : 
 
 

 

Chapitre 4 
 
 
 
 
Émotion de Sara : 
 
 

 

Chapitre 5 
 
 
 
 
Émotion de Sara : 
 
 

 



Matériel littéraire proposé par Hélène Gousy et Brigitte Gagnon, conseillères pédagogiques 
et Marie Barguirdjian à travers les abonnements MAX. 

Partenariat : Commission scolaire des Hautes-Rivières et L’École des Loisirs. 

 
Chapitre 6 
    
 
 
 
Émotion de Sara : 
 
 

 

Chapitre 7 
 
 
 
 
Émotion de Sara : 
 
 

 

 
 
 
À travers les différents chapitres du livre, quel est, pour toi, le thème 
dominant de ce roman? Justifie ta réponse. 
 


