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THÈMES : Chine, Mao/politique, vie privée/vie publique, apprendre. 
 
GENRE LITTÉRAIRE : Récit autobiographique. 
 
APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
La richesse de cet album s’impose immédiatement à nous : l’authenticité du récit, la narration 
de l’enfant, la qualité des illustrations à l’encre de Chine, la présence et la force des 
personnages, la dimension politique de l’histoire… Mais la magie du livre tient surtout à sa 
charge émotive : Chen a porté cette histoire en lui pendant plusieurs années avant de démarrer 
son travail (trois années de création pour réaliser ce magnifique album) et c’est l’intensité de ses 
émotions d’enfant que l’on retrouve intactes dans chacun des moments qu’il a choisi de 
raconter. En évoquant cette période de sa vie qui reste douloureuse (« Je n’ai rien oublié »), en 
effet, cela va bien au delà de l’anecdote. Le point de vue de l’enfant pour raconter les 
changements advenus lors de la prise du pouvoir de Mao en Chine, apporte un regard nouveau 
sur la Chine, certes, mais aussi sur n’importe quelle dictature qui s’impose. 
La richesse se trouve également dans le rythme de la narration : l’agencement des images dans 
les pages, les cadrages, les changements d’ambiance (une double page pour la manifestation de 
la foule, l’enfant yeux fermés enivré par l’odeur de l’encre, un jeu de cartes en gros plan, etc.). 
Tout cela maintient l’intérêt du lecteur. À travers l’histoire, la voix grave de Chen, enfant témoin 
de la révolution. Ses mots de petit garçon gardent leur sobriété naturelle par rapport aux 
illustrations. Ils rendent compte du décalage entre les événements et la compréhension d’un 
enfant qui grandit à travers eux.  
La forme choisie par Chen Jiang Hong au niveau de l’illustration est à mi-chemin entre l’album 
et la bande dessinée. Les illustrations teintées de gris et de rouge ouvrent notre regard sur la vie 
quotidienne, l’environnement et l’atmosphère des rues. Il y a beaucoup à observer dans les 
illustrations. C’est un langage presque cinématographique à travers lequel alternent les scènes 
d’actions et les moments d’émotion, des images fortes et des plans subtils. Peut-être trouverez-
vous en plus le sens des nombreuses inscriptions en chinois que l’on aperçoit dans les rues ? 
Dans ce livre l’enfant Chen pose des questions, il interroge le ciel quand son grand-père meurt. 
Il voit tout, à défaut de tout comprendre. C’est peut-être la plus belle qualité de cet  album : les 
enfants de vos classes vont également poser beaucoup de questions…  
 
Inférence : La mort, la peur et l’impuissance. 
Repères culturels importants : La dictature maoïste. 
Conseil pour présenter ce livre/lien internet : Ne manquez pas ce qui est proposé sur le site 
www.ecoledesmax.com : croquis préparatoires, interview, documents mis à notre disposition 
par Chen (photos des lieux réels de son enfance), etc. C’est d’une très grande richesse. 
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FICHE PÉDAGOGIQUE 3è CYCLE / Mao et moi 
 

Programme de formation de l’école québécoise 
Compétences ciblées : Apprécier des œuvres littéraires (donner son opinion). 
Critères d’évaluation : Élargissement et diversification du répertoire d’œuvres explorées. 
                                        Expression de sa perception d’une œuvre. 
Connaissances et stratégies exploitées : S’ouvrir à l’expérience littéraire. Être à l’écoute de ses 
émotions et de ses sentiments. Établir des liens avec ses expériences personnelles. 
 
Intention pédagogique : Rapprocher un événement de la vie de l'auteur avec un événement de la 
vie des élèves et identifier les ressemblances et les différences. 

Pré requis : Il serait souhaitable que les élèves connaissent un peu l'histoire de Mao Zedong 
(homme politique et chef militaire chinois, fondateur et dirigeant de la République populaire de 
Chine) et certains mots de vocabulaire, dont révolution, propagande et communiste. 
Faire une recherche ou trouver de la littérature pertinente au sujet. Aidez-vous du site Max. 
 
Avant la lecture : Présenter MAO ET MOI. « Quel serait le sujet de ce livre? Qui est Mao? » 
Lire la quatrième de couverture (et plus particulièrement le dernier paragraphe) et présenter 
l'auteur. Indiquer l’intention pédagogique. 
 
Pendant la lecture : Lors de la lecture de l'album, inviter les élèves à prêter attention aux 
différents événements de la vie de Chen dans l’idée de choisir eux-mêmes un événement de leur 
vie quotidienne afin de le comparer. Voici quelques passages relevés pour vous dans le livre:  
il se fait garder par ses grands-parents, sa sœur lui a appris à dessiner, il y avait des coupures 
d'électricité, il n'avait pas de salle de bain, il assiste à des manifestations de la Révolution, il a 
faim, il mange des bonbons, il perd une amie, il vit la rentrée scolaire, il est confronté à la mort, 
etc.  
 
À la suite de leur comparaison, les élèves devront indiquer pourquoi ils ont choisi cet événement. 
Suggestion : Vous pourriez photocopier les pages qui correspondent aux événements choisis de 
vos élèves et leur faire écrire les textes comparatifs à l'arrière. De plus, voici quelques suggestions 
ou réflexions qui aideront les élèves à la comparaison : 
Décris brièvement l'événement vécu par Chen (à l'aide de la photocopie) tant par les faits que les 
émotions. 
Pourquoi as-tu choisi de comparer cet événement avec un événement de ta vie personnelle ? 
En quoi cet événement est-il semblable ou différent à ta vie au Québec en 2010 ? 
 
Après la lecture et/ou activité de prolongement (travailler la compétence apprécier) :  
Demander aux jeunes d’illustrer à la manière de Chen Jiang Hong l'événement de leur vie. 
 
Pour aller plus loin avec le livre (activités rejoignant diverses compétences) : 

1- Travailler la peinture à l’encre de Chine (cf. activité après la lecture). 
2- Travailler à l'aide d'une seule image le texte descriptif. 
3- Travailler l'album sous différents thèmes: le Bonheur/Malheur, les moments 

délicieux/agréables/heureux, les événements douloureux/choquants/révoltants. 
 
Livre en réseau : Aujourd’hui en Chine, Geneviève Clastres et Nicolas Thers, Gallimard, coll. 
« Le journal d’un enfant », 2005. 
Les livres de Chen Jiang Hong pour admirer d’autres illustrations à l’encre de Chine. 
 


