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Fiche d’accompagnement pédagogique / 3ecycle du primaire 
MA VIE EN DIX-SEPT PIEDS 

 
Auteure: Dominique Mainard  
 
Comme son héros Gaspard, Dominique Mainard a beaucoup fréquenté les 

camps de vacances dans son enfance et elle a détesté : « J’avais énormément de 

mal à trouver ma place au milieu de cette foule d’enfants de mon âge. Elle signe 

ici son premier roman jeunesse. Elle avoue avoir ressenti beaucoup de plaisir à 

l’écrire, avec un humour qu’elle ne s’était jamais autorisée dans ses romans pour 

adultes. Tout en précisant : « Je n’aurais pas pu écrire un roman simplement 

léger, j’avais besoin de parler également  du chagrin, de cette profondeur-là…» 

 
THÈMES : La poésie (haïkus), les passions, trouver sa place, séparation, mort, résilience. 
GENRE LITTÉRAIRE : Roman intimiste. 
 
APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
Gaspard est roux, plutôt solitaire, sensible, très sensible, mais habité aussi par une sorte de force 
intérieure. Il n’a pas du tout envie de participer au camp de jour où sa mère l’a inscrit. Et pourtant c’est 
là qu’il va faire des rencontres, avec des enfants qui, comme lui, recèlent des trésors au-delà des 
apparences. C’est là aussi qu’il découvre un premier amour en survêtement violet, Félicie…  
L’une des forces de ce roman est certainement la façon dont on entre dans le récit. Dès le début 
du roman, nous savons qu’il s’est passé quelque chose de grave dans la vie de Gaspard, mais 
Dominique Mainard ne livre ses indices que peu à peu au fil des phrases, des dialogues, et fait monter 
la tension jusqu’à ce que les mots éclatent enfin. Vous trouverez dans le site des Max  une activité 
entièrement consacrée au dévoilement des indices et à la façon dont l’auteur révèle les faits peu à peu.  
L’autre force du roman en est le dosage des émotions de chacun, parfois en retenue, parfois 
bouillonnantes. On a envie de partager certains des moments forts ou drôles qui valent la peine d’être 
lus à voix haute. Voici quelques idées des extraits à lire: partager sa passion (p.22 et suite), la lettre du 
père (p.38 et suite), les haïkus des sœurs jumelles (p.78 et suite). 
Enfin, ce livre est un hommage à l’écriture sous toutes ses formes : on y écrit pour exprimer ses 
émotions, pour communiquer, pour surmonter ses pudeurs et comprendre. Les haïkus dont la 
définition est donnée au début du livre servent à communiquer, à offrir des mots sur des sentiments 
parfois confus. Dominique Mainard en fait usage pour chacun des titres des chapitres en dix-sept 
pieds. 
La vie de Gaspard a été bouleversée par la mort de son petit frère et les conséquences de ce drame. S’il 
comprend que la vie est compliquée et lourde parfois, la résilience dont il fait preuve l’aidera à trouver 
un peu plus de légèreté et de joie de vivre. 
 
Inférence : La mort. 
 
Repères culturels importants : Les haïkus, le Japon. Les centres aérés sont l’équivalent des camps de 
vacances. La mono : la monitrice de camps de vacances. 
 
Conseil pour présenter ce livre : Ce livre est  particulièrement touchant, je vous conseille 

fortement de le lire à vous-mêmes  (comme à chaque fois) avant de le lire aux élèves.  
 
Liens internet www.ecoledesmax.com pour en savoir plus sur Lire et écrire des Haïkus ou Les origamis. 



Matériel littéraire proposé par l’équipe des animatrices Max en collaboration  

avec Brigitte Gagnon, José Rochefort, conseillères pédagogiques et Hélène Gousy, enseignante. 

FICHE PÉDAGOGIQUE 3e cycle / Ma vie en dix-sept pieds 
 

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 œuvre. 
Connaissances et stratégies exploitées : Être à l’écoute de ses émotions et de ses sentiments 
Se questionner à propos d’une oeuvre. 
 
Intention pédagogique : Imaginer et dessiner une nouvelle page couverture de roman. 

 

Avant la lecture : Présenter le livre et prendre du temps sur l’anticipation de la lecture. 
Pourquoi parle-t-on de « pieds »?  Pourquoi y a-t-il un cœur (histoire d'amour ou d'amitié) ? Que peut 
signifier le nombre dix-sept?  
Lire la 4e de couverture et donner quelques explications sur certains mots de vocabulaire, entre autres 
le haïku est une forme poétique très codifiée d'origine japonaise, à forte composante symbolique.  On 
pourrait demander aux enfants de faire une petite recherche sur les haïkus. 
Suite à la lecture de la 4e couverture, leur demander: Quel serait le chagrin de Gaspard? Pourquoi 
parle-t-on de la Passion comme si c’était une personne ? Quel rôle tiendra cette fille dans l’histoire?   
Faire les liens entre la page couverture, le titre et les dernières questions puis formuler des hypothèses. 
Les écrire au tableau. Par exemple: On pourrait lire ce livre pour savoir si c'est une histoire d'amour ? 
Pour savoir pourquoi Gaspard préfère rester seul? Que serait son chagrin ?  
 
Pendant la lecture : Expliquer l'intention pédagogique aux élèves puis lire le livre (sur plusieurs jours). 
Tout au long de la lecture, se référer aux  hypothèses de départ. 
 
Après la lecture: Vérifier et répondre à toutes les hypothèses de départ. 
En grand groupe discuter des éléments que l'on retrouve sur la page couverture. Pourquoi l’éditeur a-
t-il fait ce choix? Quels sont les liens entre les éléments visibles sur la page couverture et l’histoire que 
vous venez de découvrir? Quels autres éléments de l’histoire aurais-tu aimé mettre de l’avant dans la 
page couverture ?  
 
Proposer de nouvelles idées en les justifiant puis demander aux élèves de dessiner une nouvelle page 
couverture pour ce roman. Les exposer à la bibliothèque avec le livre. 

 

Pour aller plus loin avec le livre (activités rejoignant diverses compétences) : 
 
- Relever les treize haïkus des titres de chapitres du roman et, pour chacun d’entre eux (vous 
pouvez les citer dans le désordre), demander aux élèves s’ils se souviennent du moment de l’histoire 
auquel il correspond. 
 
- Faire composer des haïkus.  Retravailler la notion de pieds dans un vers de poésie. (Visiter les liens 
proposés dans le MAX avec nos élèves.) 
 
- Travailler l’aspect physique d’un livre. Demander aux élèves d'identifier les raisons qui les motivent 
à choisir un livre plutôt qu'un autre.  Faire réaliser aux élèves que la page couverture peut jouer un 
grand rôle dans leur choix.  Mais est-ce toujours un bon choix (de se fier uniquement à la page 
couverture)?  
Demandez-leur de partager leurs expériences: Avez-vous déjà été déçus par le contenu d’un livre alors 
que la page couverture était attirante?  Lequel?  

 


