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           Fiche d’appréciation littéraire  

DEMAIN, LA RÉVOLUTION! 
 

 
 Auteure : VALÉRIE ZÉNATTI         

En 1970 : naissance à Nice. 1976. Elle plonge dans les livres avec une 
jubilation qui ne la quittera pas. 1983: elle part vivre en Israël avec ses 
parents, dans le désert du Néguev. 1986: elle établit une liste de cent 
rêves, dont trente-huit ont été réalisés à ce jour. 1988: elle effectue son 
service militaire, comme tous les garçons et les filles là-bas. Cette 
expérience a inspiré un livre, "Quand j'étais soldate"(2002), traduit dans 
différentes langues et couronné par plusieurs prix dont le Batchelder 
Honor Medal décerné par l’Association des Libraires américains. "Une 
bouteille dans la mer de Gaza" a suivi (prix Tam-Tam/Je bouquine 2005). 
1997: elle rencontre Geneviève Brisac qui lui donne miraculeusement la 
confiance et l’énergie nécessaires pour commencer un roman et le 
terminer ! 2006: elle fait à peu près cinq fois le tour de France pour parler 
de ses livres.  

 
Genre littéraire : Roman de vie quotidienne. 
Thèmes exploités : Conscience politique, école /  enseignants , injustice (sentiment d’), 
Révolution, solidarité. 
 
CONSTRUCTION DE L’HISTOIRE (NARRATION):  
La chute  de la directrice dans l’escalier de l’école fera basculer la vie des élèves de l’école Jean 
Moulin. En effet, elle sera remplacée par un directeur tyrannique et intransigeant qui provoquera 
un sentiment d’injustice et de malaise aux enfants. L’histoire raconte dans un déroulement 
chronologique, la vie de huit enfants qui décident de réagir à l’ordre des choses. Les chapitres 
suivent l’évolution de leurs sentiments et de leurs réactions dans la construction de leur révolte 
jusqu’aux événements du jour J. Belle montée dramatique du récit. 
 
TEXTE : Le texte nous plonge directement dans le vif du sujet (la chute de la directrice au retour 
de la récréation).  Il se concentre essentiellement sur la vie des enfants et ne donne que peu la 
parole aux intervenants adultes. Il distille tout au long de l’histoire du vocabulaire relié à l’idée 
de la révolution : tyran, terroriste, politique, grève, manifestation, slogans, banderoles… 
 
PERSONNAGES (caractères, rôles, interactions…) : Le club révolutionnaire 
Ils sont huit enfants dont Clara qui est la narratrice. Ils ont chacun leur caractère qu’ils mettent à 
profit pour préparer leur révolution. Ils font preuve d’une grande solidarité que ce soit envers les 
autres élèves ou envers leur enseignante, Clara. Ils sont tenaces, curieux et inventifs pour réussir 
à préparer leur coup en cachette. On sent que ce moment fort vécu ensemble transformera à 
jamais leurs relations. D’ailleurs, Barbara ne tombe-t-elle pas un peu amoureuse de Victor ? 
 
TEMPS ET LIEUX : Sur plusieurs semaines à l’école et dans les maisons des enfants. 
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ALLUSION ET SOUS-ENTENDUS (INFÉRENCES) : Le courage. 
 
REPÈRES CULTURELS : Les révolutions dans l’histoire. 
 
INTERPRÉTER L’HISTOIRE… À travers le moment fort qu’ils vivent, les enfants soulèvent d’eux-
mêmes plusieurs questions qui sont les clefs des différentes interprétations du roman. Ce sont 
donc ces questions que je vous propose de partager et qui vous permettront ensuite d’orienter 
l’interprétation de vos élèves sur le texte : 
Comment se faire respecter? Jusqu’où peut-on (ou doit-on) aller pour se faire respecter? Se pose-
t-on les bonnes questions pour agir de la sorte (cf. pages 64,65 lorsque les enfants soulèvent des 
questions suite à leurs recherches sur le mot révolution)? Aurai-je le courage d’aller jusqu’au 
bout de ce à quoi je me suis engagé(e)? Malgré le doute ou la peur qui s’installent en moi, 
qu’est-ce qui me pousse à continuer? Qu’est-ce qui me pousse à agir, à mener cette révolution? 
Est-ce l’injustice, la défense des plus faibles? Comment travailler de façon solidaire? Les enfants 
peuvent-ils faire changer les adultes?.... 
Vous le constater : certains questions pourraient aussi vous servir en cours d’ECR! 
 
Votre avis…Ou d’autres questions… 
 
 
 
CONSEILS POUR PRÉSENTER CE LIVRE :  
Évoquer des situations qui nous ont révoltés et ouvrir un débat. 
Parler du rôle d’une directrice ou d’un directeur d’école. 
 
 
LIVRES EN RÉSEAUX :  
 

- Je suis le chef de la révolution, Chris Donner (l’école des loisirs) 
- Sa majesté la maîtresse, Susie Morgenstern (l’école des loisirs) 
- Véro en mai, Yvan Pommaux (l’École des loisirs) 

 
 
 
Liens internet : www.ecoledesloisirs.fr  fiches auteurs et les animations proposées sur le site 
www.ecoledesmax.com  

 Des idées pour travailler sur les slogans de banderoles révolutionnaires. 
 Un document sur différentes révolutions. 
 Un document sur des professeurs à travers plusieurs romans. 
 Un document sur l’auteur qui répond aux questions d’une interview. 
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Proposition d’activité pédagogique  
pour le troisième cycle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Pour aller plus loin :  
 
- Lire et expliquer les révolutions historiques pour mieux comprendre l’idée de révolution.  
- Trouver et découper dans des journaux, des photos montrant des manifestations. Repérer 
comment sont écrits les slogans (phrases impératives). 
 
 

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. 
 Établir des liens avec ses expériences personnelles. 

Les trois temps de l’apprentissage  
Avant la lecture : Présenter la page couverture ainsi que le titre : Demain, la révolution! 
1-Demander aux élèves d’observer l’allure des personnages, ce qu’ils portent… 
Travailler sur l’anticipation de l’histoire en posant des questions. 
2- Lire la 4e  de couverture puis à partir de cette phrase : « Changer de vie, se débarrasser d’un 
tyran, ça s’appelle faire la révolution », demander aux élèves de continuer à faire des hypothèses 
sur l’histoire. Les écrire au tableau. 
 
Intention pédagogique : À l’aide d’une liste de vocabulaire (voir feuille annexe), définir les traits de 
caractère des élèves « révolutionnaires ». Par la suite, les élèves choisiront l’un de ces personnages 
pour inventer un texte décrivant ses ressemblances et ses différences avec celui-ci. Ils devront 
justifier leur choix. 
Lecture: Présenter l’intention pédagogique et la fiche qu’ils auront à compléter (Annexe partie A) 
au fur et à mesure de l’histoire. Lire le livre (d’une traite ou en plusieurs fois selon votre choix) puis 
faire compléter la fiche partie A. 
 
Après la lecture : Regrouper les élèves selon le personnage qu’ils auront choisi et les faire échanger 
sur les traits de caractère que chacun a trouvés pour celui-ci.  Par exemple : êtes-vous tous 
d’accord que Barbara est déterminée, sensible et romantique? Oui et Non pourquoi? 
Faire la liste au tableau des personnages et écrire leurs traits de caractère.  
 
En prolongement, faire compléter la partie B (écrire le texte). 
 
Vérifier si, parmi les hypothèses de départ, certaines ressemblaient à l’histoire de Valérie Zénatti. 
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Portait des personnages 
Partie A 

 
 

Noms Traits de caractère 
Barbara  
Arthur  
Paul  
Victor  
Juliette  
Enza  
 
 

Quelques mots de vocabulaire 
pour t’aider à trouver les traits de caractère d’un personnage 

 
 

Curieux Débrouillard Audacieux 
Sens de l’humour Confiant Timide 
Sensible Travaillant Structuré 
Attentif Ingénieux Tenace 
Respectueux Romantique Dynamique 
Optimiste Aventurier Enthousiasme 
Esprit de logique Déterminé Coquin 
Courageux Organisé Vite 
Brillant Discret Brave 
Imaginatif Responsable Calme 
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Partie B 
 

1- Choisis le personnage que tu as préféré et trouve des 
ressemblances et des différences entre toi et ce 
personnage.  

2- Indique en quoi il te ressemble ou en quoi il est différent 
de toi? 

3- Justifie ton choix par rapport à ce personnage. 
 

 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
_________________________________ 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
_______________________________________ 

 
 
 

 
 
 


