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PRÉSENTATION DE LA SÉRIE
Ani Croche est une préadolescente de onze ans qui voudrait
être traitée en adulte. Normal, puisque à ses yeux elle n'a
plus rien d'une enfant. Sa principale confidente est sa
poupée O
 livia. C'est à elle qu'elle confie tous ses secrets dans
son journal intime.
À l'école, son ennemi juré a un nom : Mario Brutal, digne
descendant des tyrannosaures. Lui et sa Charlotte Russe,
la Miss Calamité, en font voir de toutes les couleurs à Ani.
Mais attention, Ani Croche sait se défendre et peut même
attaquer l'ennemi quand il exagère.
Au fil des pages des sept romans de la série, on découvre une
Ani Croche débrouillarde, vulnérable, indignée, passionnée,
possessive, tendre, rebelle et romantique. Humaine, quoi !

COMPRENDRE ET INTERPRÉTER LE TEXTE
1. Une des particularités de la série Ani Croche est de mettre

de l’avant des noms de personnages qui sont particu
lièrement significatifs. Par exemple Ani Croche, le nom de la
protagoniste, insiste sur l’instabilité de ses sentiments. Ani
est une jeune fille très sensible, qui entre dans le monde de
l’adolescence, qui vit une difficile relation avec les nouveaux
conjoints de ses parents, qui subit les problèmes quotidiens
de l’école, etc. Elle se sent « tout croche » dans chacun des
romans de la série. Demandez aux élèves de faire la chasse
aux noms significatifs dans les romans de la série Ani Croche,
par exemple Élisabeth Principale, Mario Brutal, François
Ladiète, etc. Par la suite, en petits groupes, ils choisiront les
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noms de deux ou trois personnages et tenteront d’expliquer
le lien avec la personnalité de ceux-ci.

2. Proposez une discussion aux jeunes de la classe : est-ce

que vous tenez un journal intime ? Si oui, s’adresse-t-il à
quelqu’un en particulier (celui d’Ani s’adresse à sa poupée
Olivia) ? Commencez-vous vos écrits par « cher journal » ou
par une autre formule précise ? Depuis quand tenez-vous
votre journal ? Et pour ceux et celles qui n’ont pas de journal
intime, quel autre moyen de confidence (un ami, un parent,
un objet, etc.) utilisez-vous ? Cette activité pourrait se faire à
l’oral de façon spontanée ou en travail de rédaction.

3. Ce n’est pas un secret, Ani Croche a tout un caractère !

Invitez les jeunes à trouver les défauts et les qualités de
cette héroïne en donnant des exemples précis de ses
réactions. Remarqueront-ils qu’elle est sensible, mais aussi
très possessive ? Qu’elle est romantique, mais vulnérable ?
Qu’elle s’emporte facilement, mais qu’elle est tendre ?

QUI EST BERTRAND GAUTHIER ?

QUI EST GÉRARD FRISCHETEAU ?

Bertrand Gauthier a toujours aimé écrire. C'est lui le père
des jumeaux Bulle, du petit Adrien, du tendre Zunik, de
Mélanie Lapierre et, bien sûr, de la célèbre Ani Croche. Il est
également l'auteur de deux romans pour les a dolescents
parus dans la collection Roman+. Bertrand Gauthier est le
fondateur des éditions de la courte échelle. Très aimé des
jeunes, il a reçu le premier prix au palmarès des clubs de
lecture de la 

Livromagie pour La revanche d'Ani Croche.
Plusieurs de ses livres sont traduits en anglais, en chinois, en
grec et en espagnol.

Gérard Frischeteau aime énormément son chat... et la nature.
Ce n'est donc pas un hasard s'il a illustré plusieurs livres sur
les animaux et réalisé des films d'animation sur la flore et la
faune. Il a fait aussi de la conception pour différents p
 rojets
à la station de télévision Canal-Famille et il a participé à la
série télévisée L'Aventure de l'écriture. À la courte échelle,
Gérard Frischeteau est l'illustrateur de la série Ani Croche
et il a dessiné les couvertures de romans de la collection
Roman+.
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