
Matériel littéraire proposé par l’équipe des animatrices Max, en collaboration  
avec Brigitte Gagnon et José Rochefort, conseillères pédagogiques, et Hélène Gousy, enseignante. 

    
       Abonnements MAX 2009-2010 
  
 

 
Fiche d’accompagnement pédagogique / 3e cycle 

IVAN LE TERRIBLE 
 
 

Auteure: ANNE FINE 
 

Biographie et vidéo sur www.ecoledesloisirs.fr 
Un livret sur cette auteure incontournable est disponible chez votre 
libraire ou auprès de mracicot@gallimard.qc.ca 

 
THÈMES : Ecole, langue russe, mensonge, traduction, libre-arbitre.  
 
GENRE LITTÉRAIRE : Roman vie quotidienne. 
 
APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
Anne fine est certainement l’une des plus célèbres auteurs pour la jeunesse. Ses points forts : 
oser parler aux enfants des côtés sombres de l’être humain (cynisme, méchanceté, hypocrisie, 
mensonge) en abordant ces sujets par des points de vues souvent décalés (cf. Le journal d’un 
chat assassin) ou des situations cocasses (Ivan le terrible) ; donner beaucoup de force et de 
dynamisme à sa narration grâce à des dialogues et des successions d’événements rythmés. 
Ici dans la même journée vécue à l’école par Boris, choisi ce matin-là par la directrice car il est 
le seul élève à comprendre le russe, l’on parcourt 10 chapitres aux titres énigmatiques qui 
stimulent et intriguent le lecteur: 
Où je rencontre Ivan et me rends compte que les ennuis commencent 
Où je décide que je suis un repas chaud et qu’Ivan doit être un panier-repas 
Où je chante aux tout-petits des chansons sur la mort, la violence, la pauvreté, la faim et la 
cruauté envers les animaux 
Où je menace pratiquement Ivan avec une pizza empoisonnée 
Où je me souviens de Vladivostok et apprends beaucoup sur les détritus 
Où Ivan fait la causette aux professeurs lors d’un excellent déjeuner et où je m’étrangle avec de 
la pizza froide 
Où nous chantons tous une chanson et où Ivan en chante une autre 
Où Ivan s’assied dos à nous et est très occupé à écrire à sa table 
Où les secours arrivent sous la forme d’une mère très en colère, d’un grand talent musical et 
d’une petite erreur 
Où de nombreux parents viennent à l’école se plaindre des bulletins 
 
Ces titres en lien avec l’esprit du texte nous donnent une petite idée des événements, mais en 
aucun cas le sens du roman….Le mystère reste à découvrir. Vous allez rire beaucoup, vous 
attendrir et compatir aussi. 
 
Inférence : Trahison 
Repères culturels importants : La Russie, le Tsar Ivan le terrible, les comptines anglaises. 
Conseil pour présenter ce livre: Faire une petite recherche sur le Tsar Ivan. Préparer des photos 
de hautbois, instrument de musique que certains enfants ne connaissent peut-être pas. 
Liens internet www.ecoledesmax.com pour d’autres idées à exploiter avec vos élèves. 
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FICHE PÉDAGOGIQUE 3e CYCLE / Ivan le terrible 

 
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’oeuvres explorées. 
                                     Expression de sa perception d’une oeuvre 
Connaissances et stratégies exploitées : Établir des liens avec ses expériences personnelles. 
Être à l’écoute de ses émotions et de ses sentiments. Se représenter mentalement le contenu. 
Se questionner à propos d’une oeuvre. 
 
Intention pédagogique : Identifier les sentiments des  personnages et comparer cette histoire avec une 
situation similaire personnelle. 
 
Avant la lecture : Présenter le livre Ivan le terrible et demander aux élèves ce qu’évoque ce titre (le prénom est 
d’origine russe. Ivan le terrible fut un tsar sanguinaire dans l’histoire de la Russie). Va-t-on parler de l’histoire 
russe ? De la Russie? D’un cours de russe ? Émettre des hypothèses. 
Lire la 4e couverture : Qu’est-ce qu’un interprète ? Qui peut être Ivan ? Que penses-tu d’Ivan ? Que va faire 
Boris ? Comment va t-il ou peut-il traduire  les mots méchants d’Ivan ?  Toi que ferais-tu ? 
 
Pendant la lecture : Lire le livre  
Après chaque chapitre faire un temps d’arrêt et demander aux élèves de trouver à l'aide de la liste un sentiment 
ou une émotion que Boris et Ivan ressentent. (Vous pouvez également inviter les élèves à justifier à l'aide du 
texte pourquoi ils ont choisi cette émotion ou ce sentiment). Faire dessiner un tableau similaire à celui-ci : 

 

 
Trouve le sentiment et ou l'émotion que Boris et Ivan ressentent à chaque chapitre.   
Obéissant, gentil, surpris, mécontent, civilisé, docile, menteur, méchant arrogant, violent, astucieux, ingénieux, cruel, 
autoritaire, colérique, agacé, frustré, empathique, naïf, tolérant, compréhensif, amusé, positif, incrédule, insultant, excédé, 
heureux, soulagé, intelligent, insolent, impertinent, désagréable, grossier, méprisant, prétentieux, froid, perdu, époustouflé, 
éberlué, etc. 
Faire observer aux élèves l'évolution des sentiments des 2 personnages et réaliser que dans une seule journée, 
les personnages ont traversé plusieurs émotions reliées à des événements. L’un plus que l’autre ? Mettre en relief 
la progression des personnages à travers la narration. 
Après la lecture (activités pour travailler la compétence apprécier) :  
- Faire compléter dans un carnet d’appréciation (duo-tang). 
- Faire dessiner la situation suivante : Dans ta vie, t’es-tu déjà retrouvé dans une situation impossible ? Dessine 
ou décris une situation  dans laquelle tu devais agir comme Boris ? (Tu n’avais pas vraiment le choix, tu as agi 
un peu contre ta volonté…). Les élèves présenteront leurs dessins ou les écrits pour les commenter. 
 
Pour aller plus loin avec le livre (activités rejoignant diverses compétences) : 
En écriture : Pages 70/71« J’avais ma revanche » (à partir de la ligne 5) offre un modèle amusant et inspirant. 
Proposer aux élèves de réécrire un dialogue similaire basé sur des affirmations d’opposition. 
 
Faire une recherche sur Ivan le terrible, Tsar dont la personnalité justifie sur surnom. 
 
La fascination d’une langue étrangère : Y a-t-il une langue que tu aimerais parler ?  Ou que tu aimerais 
découvrir ? (l’occasion d’inviter une personne d’origine étrangère à venir dans la classe). 

Noms Chapitre1 
Émotion 

Chapitre2 
Émotion 

Chapitre3 
Émotion 

Chapitre4 
Émotion 

Chapitre5 
Émotion 

Chapitre6 
Émotion 

Chapitre7 
Émotion 

Chapitre8 
Émotion 

Chapitre9 
Émotion 

Chap 
10 

Boris           
Ivan           


