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Fiche d’accompagnement pédagogique / 3è cycle 

ÉLIE ET SAM 
 
 

Auteure : Marie Desplechin 
 
 
Biographie et vidéo sur www.ecoledesloisirs.fr 
 

 
THÈMES : Lutins, amitié, forêt, initiation calendrier, estime de soi, quête identitaire. 
 
GENRE LITTÉRAIRE : Conte fantastique et initiatique. 
 
APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
Cette histoire d’amitié en cinq chapitres, chacun introduit par un très beau dessin de Philippe 
Dumas, explore toutes les facettes d’une relation entre deux amis d’enfance, Élie et Sam. Bien 
sûr, ce sont des lutins, bien sûr le décor et l’ambiance baignent dans une atmosphère 
fantastique, mais c’est le thème de l’amitié qui domine cette histoire. Et plus encore, l’idée de 
grandir dans une relation d’amitié. Vous pourrez lire à propos de la naissance de ce roman en 
vous référant aux propos de Marie Desplechin (www.ecoledesmax.com). Son inspiration vient 
tout droit des observations qu’elle a faites sur son fils. 
 
Habile transcription, donc, de l’univers des enfants (famille, école, amis) dans le cadre d’un 
monde irréel qui pourtant correspond parfaitement bien à l’émotion de cet âge. En effet, les 
secrets intimes, les incertitudes d’une relation, tout cela est souvent difficile à exprimer ou 
verbaliser, et les lieux secrets de la forêt y sont propices. Grâce à cet univers, l’auteure se sent 
peut-être plus libre de faire parler ses personnages, de créer des métaphores. Elle explore grâce 
à ses petits lutins, la façon dont deux caractères s’évaluent, affirment leurs choix, s’éloignent et 
se rapprochent. Parfois, d’autres, à l’extérieur de cette bulle intime, viennent perturber l’amitié 
mais ce n’est que prétexte à se comprendre mieux et finalement se rassurer.  
À travers les saisons qui défilent et offrent un décor magique au lecteur (puisque les lutins font 
souvent des fêtes), Sam et Élie vivront certaines épreuves allant jusqu’à franchir des interdits. 
Les parents interviennent peu dans l’histoire et pourtant ils sont rassurants. La liberté qu’ils 
laissent aux enfants contribue sans doute à l’intérêt que l’on porte aux personnages. Mais on a 
de liberté que celle que l’on se donne, non ? 
 
 
Inférence : Affirmation de soi. 
Repères culturels importants : Histoires de lutins, les forêts, les rites. 
Conseil pour présenter ce livre : Faire une recherche sur les lutins, les gnomes, les trolls. Voir 
les différences. Ou ouvrir un débat sur l’importance de l’amitié, thème central de ce livre. 
Le lien internet www.ecoledesmax.com ouvrira vos horizons sur ce livre : Pourquoi Marie 
Desplechin a-t-elle écrit ce livre ? Ou bien tout simplement : comment préparer une fête. 
Lancer un débat philosophique sur l’amitié (des questions vous sont proposées). 
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FICHE PÉDAGOGIQUE 3e CYCLE / Élie et Sam 
 
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 : Travailler le développement de l’image mentale à la lecture du roman.  

 
Avant la lecture : Présenter le livre Élie et Sam. 
Que remarquez-vous sur la page couverture?  À votre avis, est-ce une histoire réaliste ou fantastique? 
Lire la 4e couverture. Reposer la question aux élèves : est-ce une histoire réaliste ou fantastique?  Quel 
serait le thème de ce livre? (L'amitié) Comment peut-on semer la zizanie entre deux amis? 
Laisser les élèves s’exprimer sur le thème de l’AMITIÉ (se servir des questions proposées dans le site 
www.ecoledesmax.com pour entourer ce débat) 
 
Pendant la lecture : Choisir l'activité qui vous convient. Les activités proposées peuvent s’enchaîner les 
unes aux autres ou se faire séparément. 
 
1-) Photocopier toutes les cinq illustrations du livre, les agrandir et les afficher.  Lors de la lecture, inviter 
les élèves à identifier l’illustration qui correspond au bon passage que l'enseignant a lu. Par la suite, l'élève 
devra justifier son affirmation (quel est le lien entre l’illustration et l’histoire du chapitre ?). On pourrait 
également se servir de ces agrandissements pour aller présenter le roman dans une autre classe. 
 
2-) Diviser la classe en autant de groupe que d’illustrations et leur demander de préparer un texte de 10 
lignes résumant ce qui se passe dans le chapitre à présenter. 
 
3-) Certains passages ne sont pas illustrés ce qui laisse au lecteur le bonheur d’imaginer certaines scènes 
merveilleuses telles que celle des  pages 117 à 127. Demander aux élèves de dessiner le magnifique 
paysage de la nuit blanche. 
 
4-) Lire le roman et demander aux élèves de noter tous les personnages. Élie, Sam, Aliazar, Pastigo, Safaria, 
Safarine, SylveSylve etc.). Faire dessiner chaque personnage par un ou 2 élèves.  Raconter une nouvelle 
fois l'histoire et animer la lecture à l'aide de tous ces personnages dessinés. 
 
Après la lecture (activités pour travailler la compétence apprécier) :  
Faire compléter dans un carnet d’appréciation (duo-tang) la réponse à cette question: Est-ce que tu 
recommanderais ce livre à un ami? Oui ou non, pourquoi? 
 
Pour aller plus loin avec le livre (activités rejoignant diverses compétences): 
Proposer une activité de comparaison avec d’autres histoires fantastiques (livres, films ou dessins 
animées). Trouver des ressemblances et des différences selon les critères suivants: personnage, 
animaux, enseignants, thèmes, intrigue, etc. Vous pourriez prendre par exemple; L'école des 
sorciers d'Harry Potter. 
Cette dernière activité pourrait être idéale pour créer des réseaux de livres. 
 
Mieux connaître l'auteure  Marie Desplechin en faisant une recherche sur internet et en 
demandant le livret sur l’auteur (distribué gratuitement chez votre libraire ou en contactant 
mbarguirdjian@gallimard.qc.ca). 
 

 


