MAXIMAX POUR LES 9 À 11 ANS

Le Club de la Pluie et les forbans de la nuit
Malika Ferdjoukh
Ah, le mois de mai à Saint-Malo ! Ses jours fériés, son
ciel bleu, les séances de shopping dans la ville close
et les jeux dans les rochers ! On y fait parfois de vraies
trouvailles, comme ce jeune homme mystérieux avec son
bandeau sur l’œil et sa jambe boiteuse.
Quel dommage que Nadget ait quitté l’internat des
Pierres-Noires pour partir en vacances… Pour un peu,
Rose, Ambroise et Milo s’ennuieraient. Par chance, Nadget
n’est jamais loin très longtemps. L’aventure non plus !
Qui est ce drôle de garçon à l’allure de pirate ? Quelle
énigme cache la grotte enfouie ? Que se passe-t-il, la nuit,
dans l’étrange boutique aux peluches ?
Dans la vieille tour des Pierres-Noires, le Club, en alerte,
tient une réunion secrète et part pour une nouvelle et
palpitante aventure.
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1. Compréhension
Avec cette nouvelle enquête, nous retrouvons les cinq membres du Club
de la Pluie. Cette enquête est plus longue car elle occupe la totalité du
livre.
Petit rappel : Rose, Nadget, Ambroise et Milo sont élèves à l’internat breton
des Cinq-Pierres. Ambroise est le fils des gardiens du pensionnat et Milo
est fils de forains. Il est accompagné de son singe Rouletabille et de sa
tante Asparté, personnage haut en couleur, diseuse de bonne aventure.
Tous quatre sont studieux et sages, mais ils ne peuvent pas résister à
l’appel de l’aventure.
Pour les assister, il y a Clipper, le chien, véritable personnage à part
entière.
L’histoire est illustrée par Cati Baur qui la ponctue de six compositions
originales dans le cours de l’histoire. Vous les retrouverez en annexe.
Chacune de ces illustrations propose un ensemble d’éléments qui résume
les temps forts du passage auquel elle se rapporte.
Fragmentez la lecture au rythme de ces illustrations. Les élèves devront
expliciter la composition imaginée par Cati Baur ou faire, d’après elle, des
hypothèses sur la suite de l’histoire. C’est l’échange en classe qui fera toute
la richesse de l’activité.

Première illustration (page 30) :
Drôles de rencontres (au pluriel) : il y a la rencontre avec Roch et celle
avec la vendeuse du magasin. Les élèves peuvent dire pourquoi elles sont
qualifiées de « drôles ».
Pourquoi Roch est-il qualifié d’ « énigmatique » ? Ont-ils une idée des
raisons qui poussent Roch à dissimuler la grotte ?
Pour quelle raison les ours en peluche ne seraient-ils pas à vendre ? Que
pourrait bien cacher la boutique ?
Où est Nadget ?

Deuxième illustration (page 66) :
De quelle réunion s’agit-il et quel plan va être imaginé ? Pourquoi est-ce
dangereux ? Et pourquoi les membres du Club doivent-ils s’éclipser « de
nuit » ?
De quoi veulent-ils avoir « le cœur net » ?
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Troisième illustration (page 99) :
En quoi consiste le mensonge de Roch ? Pourquoi sont-ils déçus ?
Quels secrets apparaissent peu à peu : dans les grottes, les souterrains et
les peluches ?
À quel trafic se livrent les forbans ?
Pourquoi la perte de la barrette de Nadget pourrait-elle avoir des
conséquences fâcheuses ?

Quatrième illustration (page 126) :
Que voit Astarté dans sa boule de cristal ? À quoi le Club ne renonce-t-il
pas ? Selon toi, a-t-il raison ? Et pourquoi est-il dit que Rouletabille joue les
clandestins ?

Cinquième illustration (page 138) :
Où disparaît Rose ? Quel est son plan ? Pourquoi Nadget se pose-t-elle des
questions ?
Le Club de la Pluie se divise-t-il vraiment ? Explique.

Sixième illustration (page 162) :
Rose a-t-elle trahi ses amis ? Où sont piégés Ambroise et Rose ?
Qu’espionnent Milo, Nadget et Rouletabille ? Pourquoi le Club est-il en
danger ?
Après la lecture complète du roman, on peut enfin répondre aux questions
que pose la quatrième de couverture :
Qui est ce drôle de garçon à l’allure de pirate ?
Quelle énigme cache la grotte enfouie ?
Que se passe-t-il la nuit dans l’étrange boutique aux peluches ?
Les élèves peuvent à leur tour, seuls ou à deux, proposer un montage à la
manière de Cati Baur, qui pourrait venir en fin de lecture.
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2. La contrefaçon
Dans la trame de son histoire, Malika Ferdjoukh glisse le thème de la
contrefaçon. Cette question, toujours d’actualité, vaut qu’on s’y arrête.
On peut, avant d’aller plus loin dans la réflexion, demander aux élèves ce
qu’ils savent de la contrefaçon. Il y a fort à parier qu’ils parleront des sacs à
main de grande marque vendus à la sauvette dans la rue.
Pour en savoir plus, voici une courte vidéo assez facile à comprendre,
même si la fin mérite d’être commentée.
À Paris, il existe un petit musée sans prétention, le musée de la
Contrefaçon. En voici une rapide visite.
Et toutes les informations pour une visite insolite.
Dans l’ouvrage de Malika Ferdjoukh, de quel type de contrefaçon est-il
question ?

3. Saint-Malo
L’histoire se déroule à Saint-Malo. C’est l’occasion de découvrir cette
ville maritime. Avoir une représentation des lieux peut aider à mieux
« imaginer » l’aventure racontée.
Il faudra d’abord situer Saint-Malo sur une carte de France. On peut
ensuite calculer à combien de kilomètres cette ville se trouve de l’endroit
où votre école se situe. Comment se rendre jusque-là ? En train ? En
voiture ? On redécouvre l’usage d’une carte.
Sur le site officiel de la ville, vous trouverez de précieux renseignements,
un plan, des photos, des vidéos…
C’est également de Saint-Malo que démarre la “Route du Rhum”. Vos
élèves en ont-ils déjà entendu parler ?
Vous trouverez également de belles photos sur le site de Wikipédia

Ville et remparts depuis le Grand Bé © Jean-Christophe Windland
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4. Un peu de vocabulaire
Forban, pirate, flibustier, corsaire, pillard, gentilhomme de fortune… autant
de mots pour désigner diverses sortes de canailles ou d’aventuriers.
Et si vos élèves se mettaient sur la piste de tous gens-là pour en préciser
les caractéristiques respectives ?

5. Le Club de la Pluie
Des bandes d’enfants menant des enquêtes, il y en a en littérature depuis
Enid Blyton (Le Club des Cinq, Le Clan des Sept). Mais on en trouve aussi au
cinéma, certaines séries datant même des années 70.
On peut regarder des extraits ou la bande annonce et comparer : points
communs ? différences ? On peut aussi proposer aux élèves de composer
à leur tour une bande de « détectives » et, pourquoi pas, d’imaginer tel ou
tel scénario. Les plus doués pourront même s’essayer à la réalisation !
- Les Galapiats de Pierre-Gaspard Huit (mini-série de courts épisodes)
Dans les Ardenne belges, six garçons et une fille d’une colonie de vacances
partent pour un grand jeu à la recherche d’un trésor perdu. Ils vont bien
vite être mêlés à une série d’aventures périlleuses qui vont commencer par
la découverte du mystérieux Château-sans-nom…
- Le club des crocodiles de Christian Ditter
La bande des Crocodiles va mener l’enquête sur une étrange série de
cambriolages. Ils seront épaulés par Kai, jeune adolescent qui vient
d’emménager et qui, à la suite d’un accident, est contraint de se déplacer
en fauteuil roulant.
- Détectives en herbe de Linda Shayne
Lorsque Anna, 7 ans, apprend que sa belle-mère, femme tyrannique, veut
la mettre en pension et envoyer son petit chien à la fourrière, elle envoie
un message de détresse qu’elle accroche à un ballon gonflé à l’hélium.
- Les Goonies de Richard Donner
Une vieille carte au trésor trouvée au fond d’un grenier va entraîner
une bande de copains dans des cavernes piégées vers des découvertes
merveilleuses et surtout vers le trésor du pirate Willy le borgne !
- Ninja kids de Jon Turtletaub
Samuel, Jeffrey et Michael sont les trois fils de Sam Douglas, officier du
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FBI. Ils partent en vacances chez leur grand-père qui leur apprend les
secrets des mythiques guerriers ninja et leur fait suivre un entraînement
intensif. À peine rentrés chez eux, les garçons, désormais rompus aux arts
martiaux, font l’objet d’une tentative d’enlèvement.

6. D’autres aventures
Ce ne sont pas les premières aventures du Club de la Pluie et vous pouvez
retrouver la bande d’amis dans :
Le Club de la Pluie brave les tempêtes
Le Club de la Pluie au pensionnat des mystères
Le Club de la Pluie contre Satin-Noir

Autres lectures pleines d’aventures:
L’affaire Matisse de Georgia Bragg
Anita mène l’enquête : Le parapluie à fleurs de Norma Huidobro
Anita mène l’enquête : Une lumière très étrange de Norma Huidobro
Le dixième lapin blanc de Christian Poslaniec
Le paradis d’en bas (tomes 1, 2 et 3) d’Audren
Ludo : Enquêtes et squelettes de Pierre Bailly, Denis Lapierre, Vincent Mathys
Ludo : Tranches de quartier de Pierre Bailly, Denis Lapierre, Vincent Mathys
Ludo : Tubes d’aventures de Pierre Bailly, Denis Lapierre, Vincent Mathys
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annexe : illustrations

page 30

page 66

page 99
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page 126

page 138

page 162
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