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THÈMES : Pêche, marins, bateau, mort, Atlantique, Terre-Neuve. 
 
GENRE LITTÉRAIRE : Docufiction. 
 
APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
Les docufictions ont l’avantage d’offrir au lecteur des récits qui s’apparentent souvent aux récits 
d’aventures et comprennent des aspects variés : Histoire, géographie, société, émotions, sciences, 
nature…À travers une histoire, le lecteur assiste à une sorte de petit reportage mettant l’accent sur 
une anecdote qui en dit long sur l’histoire de l’humanité. 
L’histoire que nous vivons ici relate celle de nos ancêtres, ceux qui prenaient la mer à leurs 
risques et périls en traversant l’Atlantique, en quittant les leurs pour plusieurs mois, en frôlant 
régulièrement la mort. Or comprendre la vie des hommes il y a un siècle n’est pas toujours évident. 
C’est pourquoi l’aspect visuel est si important. Un récit détaillé serait fastidieux et ardu. Il offre 
déjà un vocabulaire assez riche qu’il faudra éclairer. Mais l’image sera un atout marquant pour la 
compréhension des événements. Les auteurs de l’album ont soigné les détails : des gréements aux 
vêtements, de l’architecture aux scènes de vie quotidienne, ils permettent de poser un regard juste 
sur l’époque et la société décrite. Les cadrages, les lumières et les teintes choisies contribuent aussi à 
l’idée que nous sommes vraiment témoins de l’histoire. Les personnages principaux sont toujours 
distincts et leurs émotions ou leurs expressions permettent au lecteur de s’investir dans la lecture. 
Au niveau de la structure, le texte est un récit emboité. En effet, Émile et Rose vivent le retour du 
Ferdinand, le bateau sur lequel leur père est parti depuis des mois. Le retour sera rude et nous 
plongera dans le récit que fera ce dernier de la tempête pendant laquelle son frère est mort noyé. Le 
procédé ressemble à ce qu’au cinéma on pourrait qualifier de flash-back. Cet emboitement a son 
importance puisqu’il permettra de bien sentir l’évolution des sentiments d’Émile par rapport à son 
père qui, soucieux et triste à son retour, semble retrouver sa place auprès de ses enfants après s’être 
libéré de cette histoire tragique. Il montre aussi que le temps n’est pas de s’appesantir sur son sort 
mais bien de vivre. 
 
 
INFÉRENCE : Peur, mort, résilience. 
 
REPÈRES CULTURELS : Pêche à la morue, Repères en fin de livre. 
Les premiers européens ont accosté le continent américain par le nord pour la pêche 
 
Conseil pour présenter ce livre : Voir article de M Barguirdjian dans la revue AQEP 24 n°2 
 
Liens internet :   www.ecoledesmax.com pour d’autres idées à exploiter avec vos élèves. 
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FICHE PÉDAGOGIQUE /3e  cycle / Perdu en mer 
 

Programme de formation de l’école québécoise / Progression des apprentissages : 
 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 : Permettre aux élèves d'identifier différents sentiments tout au long de la lecture et 
développer un vocabulaire plus précis. 

 
Avant la lecture :  
- Quelques jours avant, rassembler les connaissances des enfants sur la pêche et le vocabulaire s’y rattachant. 
Présenter la section Pour en savoir plus ainsi que le Glossaire.   
Amener les élèves à réaliser que la pêche à la morue, au début du XXe siècle, était absolument essentielle pour les 
hommes et que  ce métier était très rude, quelques fois tragique. Montrer sur une carte les trajets que faisaient les 
européens pour rejoindre Terre-Neuve et en particulier les français qui partaient de Normandie (comme les 
personnages de l’histoire). 
- Photocopier le glossaire (l’agrandir) et présenter tous les mots de vocabulaire. 
Faire un retour sur les informations trouvées et monter sur une grande feuille une carte d’exploration à laquelle 
il sera possible de se référer pendant la lecture. 
- Présenter la couverture du livre : « Je vous présente le grand bateau, le Ferdinand. Au premier plan, on voit le 
père d'Émile dans un petit bateau qui se nomme le Doris (mot lu dans le glossaire).  Le jeune garçon est le mousse 
du bateau et se nomme Simon. 
Et voici aussi d’autres personnages de l’histoire que nous allons lire. Présenter Émile et Rose (page 6), Justin et le 
chien Timon Le père d'Émile et Hyppolyte (cheveux noirs), le père de Justin (page 7). 
- Lire la 4e de couverture et poser quelques questions : À votre avis,  comment va réagir Justin le fils 
d'Hyppolyte? Comment vont réagir son frère, les amis, la famille? Allons lire… 
 
Pendant la lecture :  
Indiquer aux élèves qu'ils devront identifier certains sentiments. Écrire à l’avance au tableau ces émotions (les 
élèvent peuvent aussi les avoir individuellement). Annexe1. Par la suite, en équipe de 2, les élèves noteront le 
passage où ils ont observé un ou plusieurs sentiments.  
Amener les élèves à réaliser que les sentiments exprimés ont souvent différentes intensités.  Par exemple dans l'album page 
19, le père d'Émile a peur, mais il est surtout inquiet ou craintif tandis qu'à la page 27 dans les premières 
phrases, le même personnage a peur mais il est davantage tourmenté, anxieux, horrifié. Travailler les 
synonymes à partir des émotions. Annexe2. 
 
Après la lecture:  
Reprendre un seul passage en exemple et préciser à l’aide du tableau de synonymes (Annexe2), les sentiments 
ressentis par le personnage (pour aider davantage vos élèves vous pouvez photocopier le passage du livre que les 
élèves ont choisi et leur remettre). 
Relire l'album au complet. Faire des temps d'arrêts et demander aux élèves d'expliquer leur compréhension et leur 
interprétation des sentiments à partir des passages qu'ils avaient choisis.   
 
 
Pour aller plus loin avec le livre (activités rejoignant diverses compétences) : 
Exercer son jugement critique (Construire son opinion, Exprimer son jugement). 
Écrire une appréciation  sur cet album en répondre à des questions : Avez-vous aimé cette histoire? Quel 
personnage vous touche le plus ? Étudier des passages du livre vous a-t-il aidé à mieux le comprendre et à 
l'apprécier davantage? Que retenez-vous de l’histoire ? Des illustrations ?  
 
Un autre récit sur la vie des familles des marins : La vie en bleu. Stéphane Poulin. Ce livre n’est pas un 
docufiction, mais offre une vision plus poétique. 
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PERDU EN MER 
 
 
 
ANNEXE1 
 
 
Trouve un passage qui présente la colère (Exemple de réponses 11-21-23) 
Trouve un passage qui présente la peur (Exemple de réponses: p:23-25) 
Trouve un passage qui présente la tristesse (Exemple de réponses page:9-13-27) 
Trouve un passage qui présente un moment d'amitié ou d'amour (Exemple de réponses page:9-38-
41) 
Trouve un passage qui présente la joie (Exemple de réponses page:27-31-36) 
… 
 
 
Note la page et quelques mots qui résument le sentiment : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANNEXE2 
 
En équipe, remettre tous les mots découpés et demander aux élèves de relier ces synonymes ou 
adjectifs reliés aux sentiments principaux qu’ils ont pu repérer. 
 
 

Colère Peur Douleur Amour Joie 

Animosité Anxieux Accablé Amical Enthousiasme 

Aversion Craintif Blessé Amoureux Ébloui 

Choqué Effrayé Chagriné Charmé Emballé 

Enragé Horrifié Malheureux Compatissant Réjoui 

Fâché Méfiant Tourmenté Gratitude Harmonie 

Frustré Paniqué Souffrant Complice Ravi 

Haineux Impuissant Pessimiste Tendresse Excité 

Irrité Inquiet Nerveux Radieux Gaieté 

Rancœur Vulnérable Tristesse Enflammé Comblé 

 


