FICHE PÉDAGOGIQUE

MAXIME

de Denis Côté / illustrations
de Stéphane Poulin

Maxime a douze ans, une famille et des amis ; bref, une vie
normale. Sauf peut-être pour un détail : Maxime a le don de
plonger dans des aventures surnaturelles. Il est curieux et
n’a pas froid aux yeux. Bien sûr, il a peur parfois — qui n’aurait pas peur face à un vampire ou lors d’un voyage dans le
temps ? —, mais il se laisse toujours emporter par sa curiosité, et son intelligence le sort de toutes les situations.

2. La lecture de cette série est une belle occasion pour a border
le récit fantastique. Demandez aux élèves de faire l’inventaire des éléments réels et fantastiques rencontrés durant
cette lecture. Cet exercice peut se faire en petits groupes de
deux ou trois élèves qui travaillent sur le même titre. Après
avoir mis en commun leurs résultats, les élèves pourraient
jouer à l’auteur et inventer à leur tour une n
 ouvelle aventure
pour Maxime.

COMPRENDRE ET INTERPRÉTER LE TEXTE

QUI EST DENIS CÔTÉ ?

PRÉSENTATION DE LA SÉRIE

1. La série Maxime offre une grande sélection de personnages
étranges et de lieux mythiques et ténébreux. Invitez les élèves
à choisir une des aventures du protagoniste Maxime selon
leurs intérêts. Préfèrent-ils les histoires d
 ’animaux étranges ?
De chevaliers ? De voyages dans le temps ? De vampires ?
De savants fous ? De machines futuristes ? De personnages
mythiques ? Lorsque les élèves auront terminé la lecture du
roman, proposez-leur une discussion à propos du personnage. Quels sont ses qualités et ses défauts ? Comment fait-il
pour se sortir de toutes ces aventures ? Qu’auraient fait les
élèves à sa place ?

Denis Côté est un maître de la littérature fantastique et ses
fans lisent avec passion chacun de ses romans. Diplômé en
littérature, il a exercé plusieurs métiers avant de devenir
écrivain à plein temps. Il a reçu de nombreux prix au cours
de sa carrière, et plusieurs de ses livres ont été traduits en
anglais, en chinois, en danois, en espagnol, en italien et en
néerlandais.

QUI EST STÉPHANE POULIN ?
Ici comme à l’étranger, les illustrations de Stéphane Poulin
sont très appréciées. Au cours de sa carrière, il a accumulé une liste impressionnante d’honneurs, dont le prix du
Gouverneur général du Canada qu’il a obtenu à trois reprises.

