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THÈMES : Langage, différences, communication, confiance en soi, intimidation. 
 
GENRE LITTÉRAIRE : Roman intimiste. 
 
APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
Écrit à la première personne, le roman fait de 33 courts chapitres raconte l’histoire de Rose, 
une petite fille qui a un « défaut de langage », comme dit le médecin. Elle « croche-patte » sa 
langue. Lucide sur ce que cela provoque chez les autres enfants, sur les difficultés qu’elle peut 
rencontrer à l’école, mais aussi sur l’amour de son papa (Patate) et de sa maman (Ventouse) qui 
plus ou moins habilement tâchent de l’aider à garder confiance en elle, Rose est un personnage 
très attachant et touchant. D’autant plus que son problème l’amène à s’exprimer beaucoup par 
sa voix intérieure, avec beaucoup d’intériorité. Combien de choses ne peut-elle exprimer à voix 
haute qu’elle se raconte pourtant et partage avec le lecteur ? Son langage nous fait sourire, rire 
parfois, mais nous ressentons énormément de tendresse pour cet enfant fantasque remplie de 
poésie et d’émotions.  
Avec ce récit, Audren nous amène à réfléchir aux mots, à leur sonorité. Audren est une 
auteure « musicale », elle écrit avec rythme et mélodie. 
Ce récit aborde aussi très directement le problème de la communication entre les êtres. Parce 
qu’elle a un vrai problème de langage, Rose attire l’attention sur elle. Elle aurait pu finir par se 
taire complètement, mais elle assume le mieux possible de parler bizarrement et se débat avec 
sa différence. Elle attire aussi le respect et ne laisse pas « ennuimerder », notamment par les 
plus grands. C’est ce qui finira par séduire ses amis car avec un aplomb formidable pour 
remettre en question les règles et les conventions, elle confronte la peur et le danger. Elle agit 
aussi comme une « libératrice ». Et plutôt que ce soit toujours à elle de se corriger pour se faire 
comprendre, pourquoi ne pas essayer de parler le langage de Rose ? « Avec les tout seuls, on 
est jamais un » et toute la classe a répondu : « Avec les solitaires, on est jamais seul ». La 
richesse de chacun, il faut savoir la détecter ! 
 
 
INFÉRENCE : Problèmes d’apprentissages, différences, intimidation. 
 
REPÈRES CULTURELS : Poésie, dinosaures. 
 
Conseil pour présenter ce livre : Travailler l’expression avoir la tête à l’envers (en lien avec la 
page couverture) 
 
Liens internet :   www.ecoledesmax.com pour d’autres idées à exploiter avec vos élèves. 
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FICHE PÉDAGOGIQUE / 3e cycle / Rose 
 
 

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’œuvres 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 œuvre. 
 
Intention pédagogique : Écrire, en équipe de 2, une lettre que le personnage principal (Rose) 
écrirait aux élèves de sa classe et à son professeur. 

 
Avant la lecture : Présenter le roman Rose 
Inviter les élèves à regarder l’illustration et demander pourquoi Rose a la tête à l’envers.  
Formuler quelques hypothèses puis lire la 4e couverture. Demander aux élèves ce que Rose a de 
particulier (elle a un langage bien à elle).  Tout au long de la lecture, nous devrons bien écouter 
pour découvrir ce qu’elle veut vraiment nous dire. Par exemple: les grandes personnes 
deviennent  des lampadaires, chats = moustaches à cul, papa= patate, maman= ventouses ou 
bisous, marelle = crève en enfer, ennuimerder= emmerder ou ennuyer, etc. 
 
Pendant la lecture : 
Expliquer aux élèves l’intention pédagogique. À la fin du roman, vous devrez écrire, en équipe de 
2, une lettre que le personnage principal (Rose) écrirait aux élèves de sa classe et à son professeur 
suite au dernier événement du roman. 
Lire le roman (relire certains passages une 2e fois pour s’assurer que les élèves comprennent bien 
le langage de Rose.) 
 
Après la lecture:  
En grand groupe, oralement, revenir sur la fin de l’histoire.  Que fait la classe de Rose? Sera-t-elle 
obligée de déménager une nouvelle fois ? Oui-Non Pourquoi ?  Que veut dire la dernière phrase : 
Avec les solitaires, on est jamais seul. 
 
Écrire, en équipe de 2, à la manière de Rose, une lettre que le personnage principal (Rose) écrirait 
aux élèves de sa classe et à son professeur suite au dernier événement. 
 
 
Pour aller plus loin avec le livre (activités rejoignant diverses compétences) : 
Exercer son jugement critique (Construire son opinion, Exprimer son jugement). 
Travailler sur les émotions : 
Rose vit plusieurs émotions tout au long du roman. À partir de certaines émotions comme la 
tristesse, le courage, le bonheur, la déception, la ténacité, la peur, etc., repérer à l’aide d’exemple 
à quel moment Rose ressent ces émotions.   
Exemple : le courage. Tous les jours, Rose s’approche de la grille des 6e  malgré les interdictions 
des élèves de sa classe. 
 


