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Merci qui ? Merci les panés Celsius ! Antoine Delamoute et trois 
autres collégiens ont remporté le premier prix du concours 
organisé par une célèbre marque de poissons panés et s’ap-
prêtent à passer un mois dans l’Arctique sur un navire scien-
tifique. Ils viennent d’embarquer à bord de la Suspicieuse avec 
leur valise, un slip chauffant et des moufles. Même s’ils sont 
bien équipés, les gagnants arriveront-ils à bon port ? Entre le 
capitaine du bateau incapable de tenir la barre, une expédi-
tion rivale qui leur met des bâtons dans les roues et les ours 
blancs qui rôdent dans le secteur, ce voyage au Groenland 
risque fort de tourner au désastre !
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Compétences
Ecouter pour comprendre des textes lus 
Participer à des échanges 
Comprendre des textes, des images  
et les interpréter

Objectifs

Susciter l’intérêt pour le livre en vue d’acquérir 
une première culture littéraire 
Anticiper le contenu de l’histoire 
Savoir repérer les informations importantes d’un 
livre

Matériell

Album 
Carnet de lecture 
Affiches (1 pour les personnages, 1 pour le 
résumé, 1 pour le suivi de voyage, 1 pour le 
cercle de lecture)

Prérequis Aucun

1. Découverte de l’histoire

Vous pouvez commencer par présenter la première de couverture aux élèves 
en précisant oralement les rôles de chacun et en indiquant les endroits où 
se trouvent le titre de l’album, l’auteur, l’illustrateur et l’éditeur.

Demandez ensuite de décrire la première de couverture (n’oubliez pas 
d’ouvrir et d’étudier les rabats) et d’émettre des hypothèses sur l’histoire.  
Notez-les sur au tableau ou sur une affiche. Ensuite, nous vous suggérons 
de lire la quatrième de couverture et de confronter les hypothèses émises 
juste avant. Puis, nous vous proposons de continuer la séance de cette 
manière :

• Lisez le premier chapitre.

• Posez quelques questions de compréhension, comme : qui sont les 
personnages ? Que découvre-t-on sur eux ?  Vous pouvez commencer 
à remplir une affiche par personnage. Qui raconte l’histoire ? Quel est 
l’objet du concours ? Qu’y avait-il à gagner ? A quelle période partent-
ils ? Pourquoi Julien participe alors qu’il n’a rien écrit ?  

• Etablissez un résumé collectif du premier chapitre. Vous pouvez 
alors l’écrire sur l’affiche Résumés.

• Présentez la carte pour le suivi du voyage et inscrivez-y les premières 
informations (demandez de colorier le pays de départ en bleu et de 
placer la ville, puis demandez de colorier le pays d’arrivée en jaune).

• Expliquant le cercle de lecture : les objectifs, finalités et missions 
demandées. 

Vous pouvez également terminer la séance en demandant aux élèves de  
recopier les éléments des personnages et du résumé, puis de remplir les 
pages 1 et 2 du carnet de lecture. 

Séance 1/12 
Comprendre 

et s’exprimer à 
l’oral/Lecture et 
compréhension 

de l’écrit

Temps  
et mise en place 

Présentation,  découverte du genre, 
observation des images,  

échange des hypothèses : 
collectif, 15 à 20 min

Emploi d’un carnet de lecture :  
individuel, 15 min.

Apprentissages
Ecouter/Observer une couverture/ 

Emettre des hypothèses/ Ecouter 
et confronter des hypothèses/ 

Echanger/Imaginer une histoire/ 
Utiliser un carnet de lecture
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 1. Carnet et cercle de lecture 

Pour réaliser le travail de lecture suivie, nous vous proposons de remplir 
et compléter à chaque séance le carnet de lecture et de suivre un cercle de 
lecture. Vous partagerez les élèves en groupes de cinq et leur proposerez 
de remplir une mission de lecture. Chacun des groupes devra alors lire le 
même chapitre à la maison, remplir la mission qui lui aura été confiée, et 
venir présenter son travail devant les autres élèves de la classe.

Compétences
Ecouter pour comprendre des textes lus 
Participer à des échanges 
Comprendre un texte

Objectifs Suciter l’intérêt pour l’album 
Comprendre le début d’une histoire

Matériel
Album (au moins 1 pour 2 élèves) 
Affiches de la séance 1 
Carnet de lecture 

Prérequis Avoir suivi la séance 1

Apprentissages
Ecouter/Observer une couverture/ 

Emettre des hypothèses/ Ecouter 
et confronter des hypothèses/ 

Echanger/Imaginer une histoire/ 
Utiliser un carnet de lecture

Temps  
et mise en place 

Présentation,  découverte du genre, 
observation des images,  

échange des hypothèses : 
collectif, 15 à 20 min

Emploi d’un carnet de lecture :  
individuel, 15 min.

Séance 1/12 
Comprendre et 

s’exprimer  
à l’oral/Lecture et 

compréhension 
de l’écrit

Le carnet de lecture

Le carnet de lecture se trouve à la fin de ce dossier. N’hésitez pas à le découper et à le 
photocopier pour chaque élève. Il se présente sous forme de livret prêt à assembler : pour 
cela, copiez/imprimez-le en recto verso (reliure petit côté). Vous obtiendrez 2 A4 recto 
verso que vous n’aurez plus qu’à plier en 2 et à assembler pour obtenir un cahier de travail 
au format A5.
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Séances Missions des élèves

2

Lister dans l’ordre les étapes et activités que feront les 
4 collégiens pendant le voyage.
Imaginer et raconter, en 2 ou 3 phrases, ce qui a pu se 
passer quand les enfants ont entendu « boum » (p.35)

3
Relever les détails donnés dans le chapitre  sur l’Islande. 
Dessiner un paysage islandais en tenant compte de ces 
détails

4

Relever dans le chapitre ce qui explique le syndrome 
islandais (historique, symptômes, traitement)
Associer les noms que Marie donnent à ses camarades 
au bon prénom (page 52) : qui est le lâche ? Qui est 
l’imposteur ? Qui est l’hurluberlu ?

5

Expliquer ce que Julien éprouve envers Stanislas.
Relever les mots et/ou groupes de mots qui le montrent.
Expliquer, en 1 ou 2 phrases, pourquoi Stanislas a roulé 
les occupants de la Suspicieuse.

6

Expliquer cette phrase p.77 : « Après les tortues, la 
foudre, a récapitulé Joris. Ça tombe toujours du ciel… ».
Imaginer ce qui peut être dans les « grandes caisses » 
déchargées par l’équipage de l’Urticant, dont Le Tallec 
parle à la fin du chapitre, p.82.

7
Résumer les événements qui racontent comment la 
banderole « Merci les panés Celcius » est devenue 
célèbre, en s’aidant des pages 85, 86 et 87 du livre.

8
Imaginer et écrire l’aventure que Joris a pu raconter en 
5 phrases aux journalistes lorsqu’il a été interrogé sur le 
fait de s’être retrouvé suspendu au ballon-sonde, et sur 
le pourquoi de la banderole de remerciement.

9

Expliquer ce qu’ils pensent de l’attitude de Stanislas.
Imaginer et écrire leur réaction s’ils avaient été à la place 
des 4 collégiens ou à la place des enfants de l’Urticant 
quand ils ont appris la trahison et le mensonge de 
Stanislas.

10 Imaginer et raconter, en quelques lignes, comment les 4 
collégiens de la Suspicieuse vont être sauvés.

Temps  
et mise en place 

Présentation,  observation des images, 
lecture, recherche des informations, 

résumé  : 
collectif, 30 min

Emploi d’un carnet de lecture :  
individuel, 15 min.

.

Séance 2/10 
Comprendre 

et s’exprimer à 
l’oral/Lecture et 
compréhension 

de l’écrit
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Compétences

Ecouter pour comprendre des textes lus

Participer à des échanges

Comprendre un texte

Objectifs
Suciter l’intérêt pour l’album

Comprendre le début d’une histoire

Matériel

Album pour 2 élèves

Affiches de la séance 1

Carnet de lecture 

Prérequis Avoir suivi la séance 1

 3. L’épilogue

Pour réaliser le travail de lecture suivie, nous vous proposons de remplir 
et compléter à chaque séance le carnet de lecture et de suivre un cercle de 
lecture. Vous partagerez les élèves en groupes de 5 et leur proposerez de 
remplir une mission de lecture pour chacun des chapitres (voir détail page 
suivante). 

Temps  
et mise en place 

Présentation,  observation des images, 
lecture, recherche des informations, 

résumé  : 
collectif, 30 min

Emploi d’un carnet de lecture :  
individuel, 15 min.

Apprentissages
Ecouter/Observer une couverture/ Ob-

server les pages intérieures/Lire et suivre 
la lecture/Repérer les informations/ 

Résumer/Utiliser un carnet de lecture

Séances 12/12 
Comprendre et 

s’exprimer à l’oral/ 
Lecture et 

compréhension 
de l’écrit
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