
FICHE  PÉDAGOGIQUE

ÉTAPES 

PARTIE 1 : DÉCOUVERTE DU RÉCIT

1. Lecture de l’image - (10 minutes)

L’enseignant∙e montre l’illustration qui se trouve à la page 7 aux élèves (Don 
Daniel emmené par les militaires).

Individuellement, les élèves doivent  rédiger 5 questions qu’ils se posent sur 
l’histoire, en se basant sur l’observation de l’illustration. Ensuite, par 2, ils 
mettent en commun leurs questions et en choisissent 5 à partager au groupe.

Toutes les questions sont ensuite affichées au tableau. 

L’enseignant∙e montre ensuite la couverture et le titre du livre. Elle∙il lit ensuite 
l’histoire jusqu’à la page 9. Sur base de cette première partie de lecture, les 
questions qui ont trouvé des réponses sont barrées. On laisse ensuite en 
suspens celles qui n’ont pas encore de réponses.

Source : i-profs/fiches pédagogiques : la rédaction

2. Lecture du récit - (10 minutes)

L’enseignant∙e lit le récit aux élèves depuis la page 9. Les enfants doivent être 
assis en cercle de manière à ce qu’ils·elles voient bien le livre.

À la fin de la lecture, on revient à nouveau vers le tableau pour déterminer les 
questions qui ont trouvé des réponses, mais aussi pour y noter les nouvelles 
questions suscitées par la lecture du livre. 

3. Comprendre les différents personnages - (45 minutes)

Les élèves sont divisés en 4 ou 5 groupes. Chaque groupe reçoit un exemplaire 
du livre et doit réaliser une fiche sur son personnage/un élément du livre. Il y a :

 Pedro (2 groupes peuvent faire Pedro)
 Ses parents
 Le militaire
 La radio

Auteur et édition
Antonio Skarmeta (Auteur)
Alfonso Ruano (Illustrations)
Édition Syros Jeunesse 
 

Objectifs
 Comprendre ce qu’est une 
dictature et une démocratie

 Mener une réflexion sur la 
désobéissance et la révolte face 
à l’injustice

Durée : 4h30 

Âge :  10 à 12 ans

Thèmes
 Dictature
 Liberté d’expression
 Engagement politique

La rédaction

Résumé du livre
Alors que les enfants du quartier jouent au football dans la rue, le père de 
Daniel, un ami de Pedro, est arrêté sous leurs yeux parce qu’il est contre 
la dictature. Un peu plus tard, un militaire vient dans l’école de Pedro, 
et demande aux élèves de décrire ce qui se passe le soir chez eux, les 
discussions, les visites... Que va raconter Pedro, dont les parents luttent 
eux aussi contre le pouvoir des militaires ?
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Pour chaque personnage, les élèves doivent retrouver des phrases du texte qui permettent de décrire :

 Comment se sentent-ils ? 
 À quoi font-ils attention ?
 Comment agissent-ils avec les autres personnages ?

Pour la radio :

 À quoi sert la radio ?
 Qui l’écoute ? quand ? pourquoi ?

Ils doivent réaliser leur fiche sur une affiche A3 en dessinant le personnage/la radio au centre et en mettant les mots clés 
ou des phrases autour. Ensuite, chaque groupe vient la présenter.

Variante

Sur base d’extraits, les élèves discutent des différents personnages et de la radio.

Pour Pedro :

 P2 : en octobre, Pedo fut la vedette des matchs de foot du quartier…
 P9 : Pedro resta près de Daniel dans la poussière…
 P11 : Pedro s’éloigna en tapant le ballon
 P13 : Ce soir-là, ils se mirent tous les trois à table
 P15 : Toi aussi ils vont t’emmener ?
 P16 : Papa, demanda Pedro.
 P21 : Pedro mordit son crayon
 P24 : Le capitaine s’approcha dans l’allée…
 P26 : Ils mirent tous les deux le crayon dans la bouche
 P29 : Pedro mangea le bonbon
 P30 : la rédaction

Pour les parents :

 P1 : à partir de « il lui fit signe de se taire… 
 P11 : Pedro s’éloigna en tapant le ballon
 P13 : Ce soir-là, ils se mirent tous les trois à table
 P15 : Toi aussi ils vont t’emmener ?
 P16 : Papa, demanda Pedro.
 P29 : Pedro mangea le bonbon
 P30 : la rédaction

Pour le militaire :

 P17 : « Le ding dong de la cloche résonnait… »
 P19 : « Les enfants obéirent »
 P24 : Le capitaine s’approcha dans l’allée…
 P27 : Après cette semaine, il y en eut une autre..

Pour la radio :

  P1 : à partir de « il lui fit signe de se taire… »
 P13 : Ce soir-là, ils se mirent tous les trois à table
 P15 : Pedro s’appuya contre l’embrasure de la porte
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PARTIE 2 : DICTATURE ET DEMOCRATIE

4. Dictature et démocratie : découvrir les concepts à travers l’exemple du livre - (1 heure)

L’enseignant∙e pose des questions aux élèves pour qu’il∙elle∙s construisent petit à petit le concept de « dictature ». 
  Que se passe-t-il dans l’histoire ? 
  Qu’est-ce qui est interdit ? 
  Qu’est-ce qui est permis ?
  Quels sont les sentiments des parents de Pedro et de Pedro ?
  Qui symbolise la dictature dans l’histoire ? 
  Qu’est-ce qui symbolise la lutte contre la dictature ? qui l’écoutent ?
  Est-ce normal que le militaire vienne dans l’école ? 
  Est-ce que vous aimeriez vivre dans ce pays ? Pourquoi ?

L’enseignant∙e explique ensuite le contexte du livre : il a été écrit par Antonio Skarmeta, un auteur chilien, qui raconte la 
vie sous la dictature au Chili. L’enseignant∙e synthétise ensuite les éléments pour construire avec les élèves une définition 
de la dictature. 

Il∙elle compare ensuite avec la Belgique en posant les questions suivantes :  
  et en Belgique, est-ce que l’on vit dans une dictature ? 
  qu’est-ce qui est différent ?
  qu’est-ce qui est permis ? et interdit ? pourquoi ?

Les réponses sont notées au tableau à côté du brainstorming sur la dictature. Avec les élèves, l’enseignant∙e aboutit à une 
définition de la démocratie. 

L’enseignant∙e conclut cette partie en mettant en avant les différences entre démocratie et dictature. Elle explique ensuite 
que dans le monde, il existe des pays dans lesquels on vit en dictature, d’autres en démocratie, et que parfois certains 
pays sont entre les deux. 

Complément
Une vidéo d’un jour une actu explique ce qu’est la démocratie. 
https://education.francetv.fr/matiere/education-civique/ce1/video/c-est-quoi-la-democratie-1-jour-1-question

5.  « Résiste » – Territoires de la Mémoire - (1h30)

L’enseignant∙e utilise l’outil pédagogique « Résiste » des Territoires de la Mémoire. Cet outil permet de comprendre 
comment on peut passer de la démocratie à la dictature grâce à un petit film.

L’enseignant∙e suit les étapes suivantes :
  Visionner le film « Mine de rien » de 10 minutes.
  Réaliser l’animation A qui permet de vérifier la compréhension du film (30 minutes)
  Réaliser l’animation B pour compléter la définition de la démocratie réalisée ci-dessus. En effet, l’animation 

propose de déterminer des caractéristiques de la démocratie, dont notamment des élections libres. Cela pourra 
apporter des compléments à la définition réalisée plus tôt.
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PARTIE 3 : RESISTER

6. Atelier philo - (45 minutes)

L’enseignant∙e met en place un atelier philo sous la forme Lipman ou Lévine1 autour de la question :
  Peut-on désobéir ? Dans le livre, Pédro désobéit au militaire et ne dit pas la vérité. A-t-il raison de le faire ?
  Pour quelles raisons peut-on désobéir ?
  Qui peut désobéir ?
  C’est quoi résister ?

Prolongement : le magazine Philéas et Autobulle a consacré un numéro autour de la question « Qui a des pouvoirs ». 
Celui-ci regorge d’activités philos à réaliser avec les élèves. En avril 2019, un autre numéro est sorti intitulé « Faut-il 
obéir ? », également sur la question de l’obéissance et la désobéissance. 

7. À la découverte de rebelles du monde
Les enfants découvrent des héros qui se sont battus contre des dictatures ou qui ont d’une manière ou d’une autre, 
résister. L’enseignant∙e peut choisir parmi les livres suivants :

  « L’encyclopédie des rebelles, insoumis et autres révolutionnaires » : les personnages suivants sont 
intéressants à présenter aux élèves : Ghandi, Che Guevara, Martin Luther King, Abdel Kader, Toussaint 
Louverture, Spartacus.

  « Malala pour le droit des filles à l’éducation » aux éditions Rue du Monde.
  « Ces enfants qui changent le monde ».

Des duos d’élèves sont formés et chaque duo reçoit un personnage issu d’un des livres et doit créer une bande dessinée 
en 6 cases qui raconte l’histoire du héros. Ces histoires sont ensuite présentées aux autres élèves de la classe et 
collectionnées pour en faire une BD complète.

  8. Activité écriture

L’enseignant∙e propose aux élèves de se mettre à la place d’un enfant qui serait dans une dictature. En prenant exemple 
sur la page 28, les élèves doivent choisir un mot qu’ils voudraient écrire sur un mur comme acte de résistance. Chaque 
élève réfléchit individuellement à son mot. Une fois celui-ci trouvé, il dessine sur une feuille A4 un mur. 
Ensuite, il découpe dans une autre feuille A4 les lettres de son mot. Il place ensuite les lettres sur la feuille avec le mur et 
passe de l’écoline sur les contours des lettres avant de retirer les lettres : celles-ci sont alors présentées sur la feuille A4 
comme si il s’agissait d’un graffiti. Tous les dessins sont ensuite affichés dans la classe.

Variante 
Si vous avez la possibilité de taguer des mots sur un vrai mur (par exemple celui de l’école), cela peut donner plus 
d’ampleur à cette activité. Il est possible aussi d’écrire les mots à la craie sur le mur, afin de pouvoir l’effacer rapidement.

1. N’hésitez pas à parcourir les fiches d’animation de Philocité pour en savoir plus sur ces méthodes http://www.philocite.eu/outils-pour-les-animateurs/


