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Fiche enseignant – Niveau 7e/8e/9e  

 

Titre  Le Monde de Milo - Tome 1 

Auteur/autrice  Richard Marazano 

Illustrateur/illustratrice  Christophe Ferreira 

Résumé  Milo n'a guère l'occasion de voir son père, à peine une fois par 

mois. Ce dernier passant tout son temps au travail, il laisse son fils 

aux bons soins de ses trois vieilles tantes. Près du lac où il habite, le 

jeune Milo se livre à son activité favorite : la pêche aux écrevisses. 

Un jour, il prend dans son épuisette un drôle d’œuf qui ne tarde pas 

à se transformer en un superbe poisson doré. Dès lors que Milo fait 

cette fabuleuse découverte, un étrange individu se met à rôder 

autour de sa maison et du lac. De qui s'agit-il ? Que cherche-t-il ? 

Niveau  Débutant    Intermédiaire  Avancé 

Public cible  1er 
/2e   3e/4e   5e/6e   7e/8e/9e   10e/11e/12e  

Objectifs communicatifs  ● Résumer un texte 

● Raconter des événements passés 

● Remplir un organisateur graphique 

Objectifs linguistiques  ● Faire des inférences 

● Utiliser la localisation temporelle : exprimer le moment d’une 

action 

Avant la lecture  ● Montrez la page couverture et lisez à haute voix jusqu’à la 

page 7.  

● Avec l’aide des élèves, résumez le texte et remplissez la 

fiche : Le Monde de Milo : Fiche apprenant. 

https://www.culturetheque.com/CA/doc/IZNEO/9782205162042
https://www.culturetheque.com/CA/doc/IZNEO/9782205162042
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● Vous pourriez noter vos réponses sur une fiche projetée au 

TBI ou sur une copie grand format de la fiche. 

● Animez une discussion de groupe sur ce  qu’il pourrait se 

passer dans l'histoire selon eux. 

● Dites aux élèves qu’ils vont faire une activité casse-tête pour 

lire la bande dessinée. 

● Divisez les élèves en petits groupes de quatre personnes 

pour former des groupes de base. 

● Attribuez à chaque membre des groupes de base une lettre : 

A, B, C ou D. 

● Dites-leur que les équipes A, B, C et D sont les équipes 

expertes dont leur tâche est de lire et de résumer une section 

de la BD afin de partager avec leurs groupes de base. 

● Remettez une copie de la fiche : Le Monde de Milo : Fiche 

apprenant à chaque élève. 

● Attribuez à chaque équipe experte une section de la BD à 

lire :  

○ A : pages 8-17 

○ B : pages 18-28 

○ C : pages 29-41 

○ D : pages 42-54 

Pendant la lecture  ● Allouez suffisamment de temps pour la lecture et pour 

compléter la fiche de façon individuelle dans les groupes de 

base. 

● Regroupez les élèves en équipes expertes pour discuter et 

valider leur compréhension du texte et pour ajuster leurs 

réponses suite au partage. 

● Pendant ce temps, circulez pour vous assurer que les élèves 

comprennent ce qu’ils doivent faire. 

Après la lecture  ● Rassemblez les élèves dans leurs groupes de base. 

● Chaque expert résume sa section de la BD en montrant les 

images et  en répondant aux questions des autres membres 

du groupe. 

● Une fois que tous les experts ont partagé leurs résumés, 

demandez aux élèves de lire à haute voix, à tour de rôle, la 

fin de la BD : les pages 55-57.  

● Dites aux élèves qu’un personnage utilise le mot « satané » 

pour exprimer sa frustration.  

● Vous pourriez inviter les élèves à lire la BD en entier s'ils en 

ont envie. 
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