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www.ecoledesloisirs.fr 

 
 
THÈMES : Histoire, prison/évasion, conditions sociales, maladie, travail des enfants.  
GENRE LITTÉRAIRE : Docu-fiction. 
 
APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  

Ce récit autobiographique se déroule au XIXè et nous transporte dans un des sites  les plus 
extraordinaires qui soient : le Mont Saint-Michel, monastère construit sur un îlot rocheux 
semblant émerger du sable (pour pourrez facilement le situer grâce aux outils 
d’accompagnement mis à votre disposition sur internet). De retour sur les lieux de son 
aventure quatre-vingts ans plus tard, Augustin vient rendre hommage à Jules qui l’avait aidé 
à s’évader, lui et sa mère. À cette époque, le Mont Saint-Michel, était une prison lugubre et 
humide, isolée de la côte. On pouvait y être emprisonné simplement pour avoir dérobé un 
morceau de pain.  
Grâce aux superbes aquarelles bleutées, Fabian Grégoire met tout en œuvre pour immerger 
les jeunes lecteurs dans le contexte du XIXè : costumes, accessoires, bâtiments, paysage...Il 
leur fait aussi comprendre la fragilité de la vie et le courage d’un enfant de dix ans qui 
n’hésite pas à prendre beaucoup de risques pour sauver sa mère, et son propre avenir. Sa 
connaissance du site les sauvera car les marées sont dangereusement trompeuses à cet 
endroit. 
Comme souvent, dans les récits historiques qu’il illustre, en partant de récits de vies 
personnelles plus anecdotiques par rapport à « la grande histoire », l’auteur nous amène à 
comprendre notre passé. Il incite aussi à réfléchir sur les conquêtes des hommes au fil du 
temps. Ici, on peut clairement aborder la question du droit des enfants, de la justice, des 
conditions sociales, du rapport à la vie et à la mort. 
 
Inférence : La mort 
Repères culturels importants : L’histoire de France au XIXè. Le phénomène des marées. 
Veuillez noter que le livre comporte un supplément documentaire en fin de récit. Cette 
particularité de la collection Archimède de l’école des loisirs permet de nourrir la curiosité du 
lecteur et de répondre aux questions que peut soulever l’histoire. 
Conseil pour présenter ce livre: Montrer des images du site du Mont-Saint-Michel 
aujourd’hui. 
 
Liens internet www.ecoledesmax.com pour énormément de compléments documentaires 
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FICHE PÉDAGOGIQUE 3e CYCLE / Les évadés du Mont Saint-Michel 
 
 

Programme de formation de l’école québécoise 
Compétences ciblées : Apprécier des oeuvres littéraires (Donner son opinion) 
Critères d’évaluation : Élargissement et diversification du répertoire d’œuvres explorées. Expression de 
sa perception d’une oeuvre 
Connaissances et stratégies exploitées : S’ouvrir à l’expérience littéraire. Être à l’écoute de ses émotions 
et de ses sentiments. Échanger avec d’autres personnes. Se questionner à propos d’une oeuvre. 
 
Intention pédagogique : Écrire la fin de l’histoire à partir de l’album.   

 
Avant la lecture : Présenter le livre et demander aux élèves de trouver quelle époque peut bien 
indiquer l’illustration de la page couverture ? (faire justifier la réponse) 
Présenter aussi la 4e de couverture : Que représente cet édifice ? Où cet édifice a-t-il été construit ? 
Lire la 4e de couverture et situer 1863 sur une ligne de temps. Situer aussi la France  et  le Mont-Saint-
Michel sur une carte géographique. 
Lire la page 44 pour donner un aperçu des conditions de vie des prisonniers à cette époque.  Indiquer 
aux élèves que certains enfants, femmes et hommes pouvaient aller en prison pour avoir volé un pain 
ou pour avoir contesté l’autorité du pouvoir en place. 
 
Pendant la lecture : Lire le livre jusqu’à la page 33. 
En grand groupe, anticiper et formuler des hypothèses sur la fin de l’histoire. Faire écrire 
individuellement la fin de l’histoire en rappelant les grandes lignes du récit : 
-L’arrivée en train d’Augustin, un vieil homme, qui se rappelle des souvenirs du passé. 
-Description de son enfance (ce qu’il faisait pendant ses journées). 
-Sa mère malade. 
-Sa rencontre avec Jules, le gardien. 
-La planification de son plan d’évasion. 
-L’arrivée des malfaiteurs. 
Quelques jours après l’écriture, relire le livre jusqu’à la page 33.  En équipe de 4, demander aux élèves 
de lire leur fin de l’histoire.  L’élève compare sa fin avec les 3 autres élèves (ressemblances et 
différences). Présenter ensuite quelques fins de récit d’élèves à toute la classe. Puis lire la vraie fin de 
l’histoire. 
 
Après la lecture: 
-Demander aux élèves de répondre à ces questions dans un carnet d’appréciation :  
-Parmi toutes les fins que tu as entendues, laquelle préfères-tu ? (ta propre fin, la fin d’un copain ou la 

vraie fin du livre.) Pourquoi ? 

- Quelle différence y a-t-il entre la fin du livre et ta propre fin ? 

 
Pour aller plus loin avec le livre (activités rejoignant diverses compétences) : 
 
- Faire une recherche sur la prison d’Alcatraz (San Francisco) et comparer l’évasion du Mont-Saint-
Michel avec les évasions de la  prison d’Alcatraz. 
- Faire une visite virtuelle du Mont-St-Michel. 
- Droits des enfants : en relisant la charte des droits des enfants, déterminer celles qui ne sont pas 
appliquées dans cette histoire ? 

 


