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Fiche d’accompagnement pédagogique / 3e cycle 

Les cristaux du Mont-Blanc 
 
 

 
  Auteur Illustrateur : Fabian Grégoire 

 
 
Biographie et vidéo sur www.ecoledesloisirs.fr 

 
 
THÈMES : Montagne, alpinisme, défi, rapport filles garçons (égalité des sexes), cristal de 
roche/quartz (géologie) 
 
GENRE LITTÉRAIRE : Documentaire narratif 
 
APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
Dans un récit aux couleurs bleutées des glaciers, ce documentaire de Fabian Grégoire met en 
évidence les métiers de la montagne, les prises de risques (surtout à une époque où le matériel est 
encore lourd et les prévisions météorologiques imprécises), mais aussi, à travers la quête des cristaux 
de quartz, toute la notion de défi. Si le texte est assez facile à lire, il comprend des mots de 
vocabulaire précis et reliés à la montagne. L’auteur nous renseigne sur l’aspect aventurier qu’avait 
à l’époque la recherche d’un tel trésor (nous sommes au 19e siècle).  
Une vidéo sur le site www.ecoledeamax.com montre qu’aujourd’hui encore, les cristalliers sont 
victimes du hasard et font preuve d’une immense patience.  
Il arrive à bien rythmer le récit et grâce à l’histoire familiale réussit à  attacher le lecteur aux 
personnages. La relation entre le frère et la sœur ne manque pas de piquant. 
Astucieusement, il propose une fin ouverte qui permet au lecteur de repartir à l’aventure ! 
Comme beaucoup de ce genre d’ouvrages, des pages complémentaires « Pour en savoir plus » 
permettent de découvrir plus précisément certains aspects évoqués dans l’histoire que ce soit sur le 
Mont-Blanc et d’autres glaciers importants du monde, le quartz, les aventures en montagnes... 
 
Ce type d’ouvrage documentaire est précieux. Il permet de faire découvrir des notions géographiques, 
scientifiques et sociales à travers une histoire qui, sous un angle anecdotique, en dit long sur la vie à cette époque 
en montagne et cette roche précieuse que tout le monde connaît sans la connaître vraiment. Un tel ouvrage 
suscitera peut-être la curiosité des élèves alors profitez en pour faire des liens avec d’autres livres ou les diriger 
vers des recherches internet plus précises en lien avec le contenu du livre. C’est aussi à travers la vie quotidienne 
que l’on comprend la richesse du monde. 
 
 
INFÉRENCE : Voler, mourir (risque de tomber dans une crevasse). 
 
REPÈRES CULTURELS : Métiers de la montagne, géologie (cristaux de roches/quartz), sexisme 
 
Conseil pour présenter ce livre : Si vous avez les moyens de vous procurer du cristal de roche ou 
une boule de cristal pour montrer aux élèves cette précieuse roche, apportez-la ! 
 
Liens internet :   www.ecoledesmax.com pour d’autres idées à exploiter avec vos élèves. 
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FICHE PÉDAGOGIQUE /3ecycle / Les cristaux de Mont-Blanc 
 
 

Programme de formation de l’école québécoise / Progression des apprentissages : 
� Apprécier des œuvres littéraires 

Compétences ciblées : Apprécier des œuvres 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 : S’ouvrir à l’expérience littéraire / Se représenter 
mentalement le contenu / Se questionner à propos d’une oeuvre. 
 
Intention pédagogique : Écrire un ultime chapitre (épilogue)  après la lecture du livre.  
 
Épilogue: La dernière partie ou la conclusion d'un roman ou d'une pièce de théâtre, ce mot désigne plus spécialement 

des faits qui sont censés s'être passés après l'action du roman. 

 
Avant la lecture :  
Quelques jours avant la lecture, présenter le livre Les cristaux du MONT-BLANC 
Demander aux élèves : Connaissez-vous cette montagne? Où se trouve t-elle?  
Inviter les élèves à rassembler différentes informations sur le mont Blanc : situation géographique, 
caractéristiques géologiques, métiers reliés à la montagne (guide, cristallier…), climat, faune, flore, 
records d’ascension, histoire du mont Blanc, etc.   
Pour ce faire, vous pouvez  remettre aux élèves les dernières pages du livre en photocopie, Pour en 
savoir plus,  ou aller sur différents sites internet. 
Faire un retour sur les informations trouvées et les écrire sur une grande feuille. 
 
Reprendre le livre, faire des hypothèses à l'aide de la page couverture : Que font les gens ? Que 
tiennent-ils dans les mains ? Que pensez-vous de leur équipement ?  
Amener les élèves à en déduire que l’histoire ne se passe peut-être pas à l’époque actuelle. 
Présenter et lire la 4e de couverture et poser quelques questions: À votre avis, est-ce que les filles 
peuvent faire l'ascension du mont Blanc?  Vont-elles réussir? Est-ce dangereux? Que peut-il se passer? 
 
Pendant la lecture  
Lire, faire quelques arrêts et anticiper la suite de l'histoire. Par exemple après la lecture de la page 15, 
page 21, page 33 et finalement page 40. 
Proposer aux élèves d'écrire un ultime chapitre.  Pour les y aider, réfléchir oralement,  en grand 
groupe, à toutes les possibilités d'une suite possible et faire des liens avec l'histoire. 
 
Après la lecture : Écrire seul ou en équipe un dernier chapitre (épilogue). 
Chaque équipe présentera leur dernier chapitre. 
 
Vous pouvez proposer aux élèves d’illustrer ce qu’ils auront écrit avec des couleurs proches de 
celles utilisées par Fabian Grégoire (bleus, orangés, bruns). Vous pouvez envoyer votre version 
terminée à Marie Barguirdjian (5159 Hutchison, Montréal, QC, H2V 4B2) qui la transmettra à 
l’auteur. 
 
 
Pour aller plus loin avec le livre (activités rejoignant diverses compétences) : 
-Travailler différentes expressions à l'aide du dictionnaire ou de différents sites: par 
http://borzuat.ecolevs.ch/jeuxdivers/expressions/phrase/Nouveau%20HTML%20Document.htm 
 

- Travailler les ressemblances et les différences  entre les filles et les garçons.   
 

- Lire des histoires d’aventures en montagne. 
 


