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par Sonia Laporte 

Proposition d'exploitation 
Pour le livre : Un champion, un texte de 

Roch Carrier, illustré par Sheldon Cohen, 
Les Éditions Livres Toundra, 1991. 
(14,95$) 

Sommaire du livre 
Dans un petit village du Québec, à la fin 

des années quarante, un jeune garçon 
décide de devenir le champion boxeur de sa 
communauté. C'est avec beaucoup 
d'humour et une pointe d'ironie qu'il nous 
fait partager ses péripéties sportives. 

Activités inspirées du livre 

Publicités miraculeuses ou 
frauduleuses? 

L'animateur lit quelques-unes des annon
ces du journal La Patrie du 24 janvier 1947. 
Il peut ensuite demander aux enfants ce 
qu'ils pensent de ces annonces cocasses 
et quelque peu vieillottes. Pensent-ils que 
ces publicités étaient honnêtes? Que les 
lecteurs de l'époque y croyaient? Et 
aujourd'hui, nos publicités sont-elles diffé
rentes? Peut-on croire tout ce qu'elles nous 
font miroiter? Etc. 

Pour présenter le livre de Roch Carrier, 
l'animateur peut annoncer que celui-ci 
raconte l'histoire du jeune Roch, qui a cru 
dur comme fer à la publicité du Centre du 
miracle musculaire. Il a même posté toutes 
ses économies à Marcel Forte, dans l'espoir 
de devenir un champion grâce à son mira
culeux secret. Croyez-vous qu'il y est 
arrivé? 

Après avoir lu l'histoire, les enfants qui le 
désirent inventent d'autres publicités folles 
et drôles, qui auraient pu figurer au journal 
La Patrie de janvier 1947. 

Sherlock Holmes 
Les illustrations de Sheldon Cohen four

millent de détails intéressants sur la vie des 
années quarante. Comme Sherlock Holmes 
et le Docteur Watson l'auraient fait, obser
vez minutieusement les illustrations pour 
découvrir le plus d'information possible sur 
cette époque. 

Pouvez-vous découvrir des informations 
sur : l'endroit où se déroule l'histoire, les 
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outils de travail, les appareils ménagers, 
l'argent, les tenues vestimentaires, les pro
duits de consommation courante, l'école, 
les jeux et passe-temps, les héros, les 
décorations, le nom du sous-gouverneur et 
du gouverneur de l'époque, et d'autres 
détails concernant cette période? 

Présentez vos découvertes à vos amis. Et, 
comme vous avez eu le temps de savourer 
chacune des illustrations, vous pouvez nous 
présenter celles que vous préférez. 

Un champion 

Rock rêvait d'être le champion boxeur du 
village, il y a consacré beaucoup d'efforts. 
Moi, lorsque je rêve que je suis la meilleure 
au monde, j'imagine que je suis la plus 
grande chanteuse d'opéra de la terre. Je 
donne des concerts fabuleux qui font fris
sonner de plaisir le public et voler en éclats 
les vitres de la salle. Et vous, si vous rêviez 
d'être le numéro un dans une discipline 
sportive, artistique, scientifique ou autre, 
quel genre de rêve cela donnerait-il? 

En équipe de deux ou trois, vous décidez 
de votre rêve de gloire, que vous nous livre
rez sous la forme d'un reportage télévisé. 
Pour élaborer votre présentation, inspirez-
vous des questions suivantes. Qui est ce 
champion? Dans quelle discipline excelle-
t-il? D'où vient-il? Quelle est l'histoire de 
son ascension? Quels ont été les moments 
marquants de son histoire? Quelles seront 
les questions du journaliste? Quelles seront 
les réponses du champion? Où se dérou
lera l'entrevue? Y aura-t-il des moments 
cocasses, soit à cause d'un événement 
imprévu ou d'une réponse inattendue? Etc. 

Après avoir bien répété, invitez vos amis 
à regarder les nouvelles de six heures! 

Au temps jadis... 
L'histoire de Roch Carrier ferait sûrement 

sourire tes parents et grands-parents. Peut-
être qu'elle leur rappellerait quelques bons 
souvenirs. Si tu veux les connaître, tu n'as 
qu'à jouer à l'historien. Tu feras avancer 
les connaissances historiques et tu risques 
de faire des découvertes intéressantes! 

Pour ce faire, raconte avec tes mots, ou 
ceux du livre, l'histoire Un champion à tes 
parents, grands-parents, voisins ou tout 
autre adulte de ton choix. Par la suite, tu 
peux leur poser quelques-unes des ques
tions suivantes. À quelle époque ont-ils 
vécu leur enfance (les années trente, qua
rante, cinquante ou soixante)? Cette his
toire ressemble-t-elle à ce qu'ils ont vécu? 
Vivaient-ils à la ville ou à la campagne? Se 
rappellent-ils de certaines anecdoctes de 
cette période de leur vie? Etc. Prends-en 
note ou enregistre ce qu'ils te racontent. 

Si plus d'un historien fait ce travail, avec 
le matériel récolté, vous pouvez écrire un 
collectif illustré sur les histoires d'autrefois. 

Journal intime 
Tout ce temps-là, pendant que Rock se 

faisait les muscles, la plus belle fille de la 
classe n'avait d'yeux que pour lui. Elle gar
dait jalousement son secret, ne se confiant 
qu'à son journal intime. Le temps d'écrire 
quelques pages, glisse-toi dans sa peau et 
prends sa plume pour nous livrer les états 
d'âme et réflexions de cette amoureuse dis
crète. Pour composer ta prose, tu peux t'ins-
pirer des pistes suivantes. 

Qu'est-ce qui t'attire et que tu aimes le 
plus chez Rock? Quand l'as-tu remarqué 
pour la première fois? Comment te sens-tu 
lorsque tu assistes à ses défaites à la boxe? 
Que rêves-tu de faire avec lui? Crois-tu qu'il 
est lui aussi secrètement amoureux de toi? 
As-tu l'intention de lui dévoiler ton secret? 
Etc. 

Prends ton courage à deux mains et, avec 
toute l'émotion qu'elles t'inspirent, lis ces 
pages de ton journal à tes amis. 
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