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  Auteure : Malika Ferdjoukh 

 
 
 
Biographie et vidéo sur www.ecoledesloisirs.fr 
 

 
THÈMES : Orphelins, débrouillardise, vol, mensonge, honnêteté, classes sociales, hasard (destin).  
 
GENRE LITTÉRAIRE : Roman d’aventure 
 
APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
Aggie Barrie est une petite orpheline des rues qui a mis au point de bonnes tactiques pour 
chaparder de-ci de-là de quoi survivre avec son ami Orin et son chien Mister Bones. La chance n’est 
pas souvent au rendez-vous dans ces rues des bas quartiers de Boston où se déroule l’action dans une 
ambiance qui n’est pas éloignée des romans de Dickens (David Copperfield,  Oliver Twist…). Mais 
un jour la « chance » va lui être offerte de se sortir de sa situation. Aggie n’a rien à perdre. Et 
Pemberton, le détective privé, a une grosse rançon à gagner. Seulement voilà : comment servir la 
supercherie et l’énorme mensonge de Pemberton en restant soi-même. Comment ne pas craquer face 
à toute la générosité de la famille Selwyn ? 
Ce roman bien construit, bien mené en onze chapitres, s’il est un roman d’aventure, est aussi 
d’une intensité psychologique forte. Aggie embarquée dans le mensonge, va souffrir, énormément. 
Sa conscience la taraudera. Jouer la comédie et « faire semblant », même si pour la première fois de sa 
vie elle a largement à manger et de jolis vêtements, a ses limites. Et sa limite, elle la trouvera dans 
l’amour que lui offre cette famille. 
Dans un récit mené par un narrateur à la 3e personne, Malika Ferdjoukh s’amuse beaucoup des 
registres de langues. Quand deux classes sociales se confrontent, ce sont aussi deux formes de 
langages qui se confrontent. Ainsi on jongle entre le langage familier d’Aggie et ses amis des bas-
fonds de la ville, et celui soutenu, de la famille bourgeoise.  
Enfin, si la fin de l’histoire est plutôt un happy end, il y a beaucoup de sujets sur lesquels le lecteur se 
pose des questions : pourquoi a-t-elle été si rapidement acceptée par la famille alors qu’elle savait bien 
que ce n’était pas la nièce perdue et retrouvée ? Que va devenir Orin ? Et Pemberton ? Quelle jeune 
fille Aggie deviendra-t-elle ? 
 
 
INFÉRENCE : Manipulation. Adoption. 
 
REPÈRES CULTURELS : Vie des orphelins au 19e  siècle dans les grandes villes. Classes sociales. 
 
Conseil pour présenter ce livre : Situer le contexte du livre, soit la vie des familles pauvres et des 
enfants laissés à eux-mêmes dans les grandes villes. 
 
Liens internet :   www.ecoledesmax.com pour d’autres idées à exploiter avec vos élèves. 
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FICHE PÉDAGOGIQUE /3e cycle / Aggie change de vie 
 
 
Programme de formation de l’école québécoise / Progression des apprentissages : 

�  Apprécier des œuvres littéraires 
Compétences ciblées : Apprécier des oeuvres 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 la fin du récit. 

 
Avant la lecture : Présenter le roman et inviter les élèves à regarder la page couverture.   
Au besoin photocopier cette page et la distribuer à des équipes de deux. Laisser les élèves faire des 
hypothèses à partir de ce qu’ils observent : Aggie en sous vêtements au centre et de part et d’autres 
Aggie portant des vêtements déchirés ou chics. Elle est présentée comme un jeu de poupée en carton. À 
ton avis  que raconte cette histoire ? À quelle époque se passe-t-elle d’après les vêtements ? 
Lire la 4e couverture et relever les éléments importants que l’on apprend sur Aggie : elle est 
orpheline, débrouillarde, pauvre, elle détrousse les gens dans la rue avec son ami et son chien. 
L’histoire se passe à Boston (vérifier si les élèves savent où se situe cette ville). Aggie va rencontrer un 
détective privé qui lui fera une proposition extraordinaire. D’après les hypothèses du départ quelle 
pourrait être cette proposition. Si l’on constate la situation précaire d’Aggie et le titre, qu’est-ce qui 
pourrait changer dans sa vie ? (Elle retrouve sa famille, devient riche, déménage, travaille pour le 
détective…). Écrire les idées des élèves au tableau.  
 
Informer les élèves qu’ils auront à écrire la fin de l’histoire.  
 
Pendant la lecture : Faire la lecture du roman jusqu’à la page  87 à l’expression « en avant ». 
La lecture se fera sur plusieurs périodes au cours desquelles, il sera conseillé de faire des retours avec des questions 
de compréhension et d’interprétation sur le texte. 
À la  page 87 «  en avant », revenir sur les hypothèses du départ en grand groupe.  Quel était le conseil 
du détective ?  En quoi, pourquoi et comment la vie d’Aggie a-t-elle changé ?   
Puis inviter les élèves à discuter en équipe de 4 sur toutes les possibilités de la fin de l’histoire. Va-t-elle 
retourner chez les Hume, chez Monsieur Rushworth ou l’oncle Henry ? Que va-t-elle faire ?   
Après les discussions, demander aux élèves d’écrire individuellement leur fin d’histoire.  Quelques jours 
après la situation d’écriture, regrouper les fins des histoires qui se ressemblent et en lire qui offrent des 
possibilités différentes.  Faire voter les élèves sur la fin de l’histoire qu’ils trouvent la plus intéressante. 
Pourquoi ?   
Enfin, lire la vraie fin de l’histoire. 
 
Après la lecture: Faire une courte appréciation sur la vraie fin de l’histoire à l’oral ou à l’écrit (ils 
pourraient dans ce cas, illustrer la fin de cette histoire). 
 
 
Pour aller plus loin avec le livre (activités rejoignant diverses compétences) : 
Exercer son jugement critique (Construire son opinion, exprimer son jugement). 

- Voir la pièce de théâtre ou le film My fair Lady  et trouver des ressemblances et des différences 
avec l’album. 

- Inviter à échanger sur le thème du mensonge : Pourquoi mentir ? Pourquoi pas ? 
- Écrire un petit dialogue entre Aggie et sa fausse cousine Alice en langage familier et en 

langage soutenu. 
 


