EN CLASSE
À PROPOS DU LIVRE
Scolarisé à la maison pendant quatre ans,
Auggie s’apprête à intégrer le CM2 au collège
Beecher. Né avec une grave malformation du
visage, il fait de son mieux pour être un enfant
ordinaire malgré un visage qui sort de l’ordinaire.

ce, même s’il y aura toujours des gens qui se
moqueront de lui et lui feront la vie dure. Ce qui
est merveilleux, c’est que, l’entourage d’Auggie
apprend par sa présence singulière ce que cela
signifie d’être gentil et courageux.

Les premiers jours se révéleront
particulièrement difficiles. Auggie fait semblant
de ne pas remarquer les regards indiscrets et
les commentaires désobligeants chuchotés dans
son dos; il endure même le jeu cruel de « la
peste », où tout le monde a peur de le toucher.
Julian, tout particulièrement, fait la vie dure à
Auggie en faisant allusion à son visage déformé
et en proférant des menaces à peine voilées de
lui faire du mal. En contrepartie, Auggie peut
compter sur le soutien indéfectible de Summer,
son premier ami, et de Jack, son meilleur
ami, ainsi que sur l’estime de ses enseignants
et du directeur d’école. Chaque côté positif
présente un côté négatif : Jack le trahit, une
bande de jeunes essaient de lui faire du mal et
quelques parents sans cœur tentent même de
le renvoyer de l’école. Malgré tout, Auggie sait
faire preuve de beaucoup de compréhension et
de compassion. À mesure que l’année scolaire
avance, Auggie prend conscience qu’il peut
avoir de vrais amis malgré son apparence, et
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R. J. PALACIO vit à New York avec son
conjoint, leurs deux enfants et deux chiens.
Elle a été directrice artistique et graphiste
pendant plus de vingt ans, créant les
couvertures des livres de nombreux auteurs
en attendant patiemment le moment idéal
pour se lancer dans l’écriture d’un roman. Il y
a quelques années, elle rencontre une enfant
extraordinaire devant un comptoir de crème
glacée. C’est alors que lui vient l’idée d’écrire
le livre. Wonder est son premier roman.
Elle n’en a pas conçu la couverture, mais
assurément elle lui plaît.

QUESTIONS POUR UNE
DISCUSSION DE GROUPE
RELATIONS FAMILIALES-Discutez du lien
qu’Auggie entretient avec chacun des membres
de sa famille. Comment Via réagit-elle devant
la malformation faciale d’Auggie? Comment
la malformation d’Auggie affecte-t-elle la
vie de Via? Elle dit : « Je serai toujours la
grande sœur d’un garçon affligé d’un défaut
de naissance : là n’est pas le problème.
Simplement, je n’ai pas envie que cette réalité
définisse ce que je suis. » (p. 150). Que veut
dire Via par cette déclaration? Comment les
parents peuvent-ils rendre la vie de Via plus
normale en dépit du fait que celle d’Auggie
ne l’est pas? Quels sacrifices ou compromis
Via doit-elle faire dans le cadre de sa relation
avec ses parents? Quelles qualités les parents
d’Auggie possèdent-ils qui leur permettent
d’être de bons parents pour lui? Quel est
le rôle du respect et de la confiance
dans la dynamique familiale?

AMITIÉ-Discutez des
caractéristiques d’un
bon ami. Parmi les amis
d’Auggie, qui présente
ces qualités? Quelles
caractéristiques d’un bon ami
Auggie possède-t-il? Comment
Auggie aide-t-il ses amis à le
percevoir comme un enfant ordinaire?
Comment l’attitude d’Auggie face à
son apparence facilite-t-elle les rapports
que ses amis et sa famille entretiennent avec
lui? Présentez des exemples tirés du livre pour
étayer vos réponses.
DIFFICULTÉS À SURMONTER-La présence
d’Auggie au collège Beecher pose problème
pour les élèves, les parents, les enseignants
et le directeur. Quelles sont quelques-unes
des difficultés qui surviennent? Comment
chaque groupe (de personnes) surmonte-t-il
ces difficultés? Comment Auggie contribuet-il à aplanir la situation ou, au contraire à la
compliquer? Quelles leçons l’entourage retiratil de la seule présence d’Auggie à l’école?

Dans son discours de fin d’année scolaire,
M. Tushman dit cette citation : « Essayez
toujours d’être un peu plus gentil que ce qui est
nécessaire. » Comment la gentillesse peut-elle
aider quelqu’un à surmonter des difficultés?

INTIMIDATION -Les enfants qui sont différents
sont presque toujours victimes d’intimidation
d’une façon ou d’une autre. Comment Auggie
sait-il que Julian sera un intimidateur dès
sa première rencontre avec lui? Par quels
moyens subtils Julian intimide-t-il Auggie?
Pour quelles raisons Julian intimide-t-il Jack?
De quel pouvoir Julian se sert-il pour forcer les
autres élèves à se montrer, comme lui, cruels
envers Auggie et Jack? Qu’est-ce qui pousse
les élèves de septième année à agresser et à
intimider Auggie?
En général, comment réagit Auggie
devant l’intimidation? Est-ce que
les personnes peuvent être
intimidées en ligne? Comment
se présente l’intimidation en
ligne comparativement à
l’intimidation que vit Auggie à
l’école? En quoi l’intimidation
à l’école et celle en ligne
s’apparentent-elles ou
diffèrent-elles?

TRAHISON-Auggie et Jack sont
de grands amis; ils rient ensemble,
parlent de tout et de rien. Ils s’apprécient
mutuellement et aiment être ensemble.
Alors, pourquoi Jack trahit-il Auggie en
parlant dans son dos? Que ressent Auggie
quand il entend ce que Jack dit à son sujet? Au
moment même où Auggie se sent trahi par son
ami, Via ressent également ce sentiment avec
ses deux meilleures amies : Miranda et Ella
Comment Miranda et Ella trahissent-elles Via?
Quelle est la réaction de Via? Comment Via et
Auggie règlent-ils leurs conflits personnels et
font-ils face à la douleur de la trahison?

LIENS AVEC LE
PROGRAMME D’ÉTUDES
ARTS DU LANGAGE-Auggie rapporte : « Je me
sentais à la fois super triste et un petit peu
content quand même. Comme dans la salle
de spectacle, quand j’avais été pris d’une
envie de rire et de pleurer à la fois. » (p. 59).
Presque tout le monde a déjà vécu ce mélange
d’émotions. Demandez aux élèves de se choisir
un partenaire avec lequel écrire un poème
à deux voix : une voix exprime la tristesse
d’Auggie à divers moments de l’histoire et
l’autre voix exprime son bonheur. Proposez aux
élèves de lire leurs poèmes devant la classe.

SCIENCES HUMAINES-M. Browne
présente chaque mois un
précepte pour élargir les
horizons de ses élèves
et les inciter à réfléchir
sur leurs croyances.
M. Browne définit
un précepte comme
quelque chose qui guide
la prise de décisions
importantes. Demandez
aux élèves de faire du
remue-méninges pour
trouver des préceptes
que tous pourraient mettre
en application pour faire de
l’école un endroit plus sûr où
règne la gentillesse. Demandez-leur comment
ils peuvent choisir d’être plus gentils non
seulement à l’école, mais également en ligne.
Demandez aux élèves de se mettre en équipe
de deux, puis de choisir un précepte pour
lequel ils créeront une affiche qui illustre le
concept. Placardez les affiches des préceptes
dans les aires communes de l’école.

cas d’Auggie était aussi grave et inhabituel
et de les expliquer. Puis, demandez à chaque
groupe de se choisir un projet de vulgarisation
visant à faire connaître les résultats de
leurs recherches : un exposé en classe, une
présentation média ou PowerPoint, un livre
éducatif ou une brochure d’information.
Demandez aux élèves de présenter leurs
projets à d’autres classes, à d’autres écoles du
quartier pour amorcer des discussions sur ce
syndrome et sur d’autres maladies d’enfance.
ARTS-Demandez aux élèves de présenter, en
duo ou en petite équipe, une scène du livre
de leur choix sous une des formes suivantes :
une représentation graphique, un montage
musical destiné à accompagner une lecture
orale ou l’interprétation théâtrale de la scène.
Demandez aux élèves de présenter leurs
projets à la classe

VOCABULAIRE/
LANGUE
Pour aider le lecteur à
trouver des points communs
avec Auggie et sa vie,
l’auteure fait allusion au
Journal d’un dégonflé, au
film Le magicien d’Oz, à Star
Wars et aux dessins animés
Auggie Doggie. Demandez
aux élèves de faire du remueméninges en petits groupes
pour trouver les allusions qui exposent
bien la situation d’Auggie, puis d’écrire leurs
meilleures allusions sur quatre bandes de
papier. Demandez aux groupes de s’échanger
les bandes de papier avec les allusions, puis
discutez comment elles s’appliquent à Auggie
et à sa situation. Affichez dans la classe les
commentaires de la discussion ainsi que les
allusions.

SCIENCE-Divisez la classe en petits groupes
et demandez-leur de se renseigner sur le
syndrome de Treachers Collins pour répondre
aux questions sur les causes, le traitement,
l’espérance de vie et l’anomalie génétique à
l’origine du syndrome. Demandez aux élèves
de déterminer les raisons pour lesquelles le
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EN CLASSE

LA LITTÉRATIE NUMÉRIQUE DANS VOTRE CLASSE GRÂCE À TELUS AVERTI

À PROPOS DU FILM
Basé sur le livre à succès cité par le New York Times, WONDER raconte
l’histoire à la fois émouvante et inspirante d’August Pullman, dit Auggie.
Né avec une malformation faciale qui l’a empêché jusqu’à présent de
fréquenter l’école, Auggie devient un héros invraisemblable en faisant
son entrée en CM2, au collège de son quartier. À mesure que sa famille,
ses camarades de classe et la communauté tentent tant bien que
mal de faire preuve de compassion et d’acceptation, le cheminement
extraordinaire d’Auggie les interpellera tous. Il leur prouvera que l’on ne
peut pas toujours disparaître quand on est né pour se distinguer des
autres.

Le programme TELUS AVERTI (Internet et téléphones intelligents en toute sécurité) offre une
formation gratuite sur l’utilisation sécuritaire d’Internet et des téléphones intelligents. Le
programme comporte des séminaires interactifs et des outils visant à faire des jeunes des citoyens
numériques responsables pour une expérience en ligne positive. Entre autres sujets abordés, il y
a la cyberintimidation, la protection de la réputation en ligne et le vol d’identité. TELUS AVERTI
propose des séances d’information, des ressources pour les enseignants et des outils pédagogiques
gratuits, comme des cahiers d’activités et des affiches. Pour en savoir plus sur TELUS AVERTI, allez
à l’adresse https://wise.telus.com/fr/.
TELUS AVERTI (# TELUSAVERTI) encourage les jeunes à agir contre la cyberintimidation:
https://wise.telus.com/fr/category/cyberintimidation/.

À PRÉSENT QU’ILS ONT LU LE LIVRE, EMMENEZ-LES VOIR LE FILM!
Communiquez avec votre cinéma local pour une réservation de groupe.

Grille de lecture
pour la classe ou la communauté

au cinéma dès

le 17 novembre
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TU NE PEUX PAS TOUJOURS DISPARAÎTRE QUAND TU ES NÉ POUR TE
DISTINGUER DES AUTRES.

#choosekind
#thewonderofwonder

