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Lecture interactive 

Évelyne, l’enfant-placard 
 

 

 
 
 
 
Autrice : Miléna Babin 

Illustrateur : Charles-Étienne Brochu 

Maison d’édition : Québec Amérique 

Année de publication : 2019 

Clientèle visée : Troisième cycle du primaire 

Thèmes principaux de l’œuvre : Isolement, solitude, drame, amitié 

 

Résumé de l’éditeur : 

«Tous les élèves remarquèrent le visage étrangement ridé d’Évelyne, mais seule 
la plus attentive d’entre eux nota sa légère odeur de placard. 

Mezza est fascinée par la nouvelle élève qui s’envole au moindre coup de vent : 
son visage semble venu du fond des âges. Comment peut-elle être si jeune et si 

abîmée par la vie? La force de l’amitié permettra-t-elle à Évelyne de se libérer du 
poids des secrets qu’elle recèle? 

Parfois, il faut oser prendre la main que l’on nous tend.»  

(Source : Québec Amérique) 

 

Mots de vocabulaire à présenter au préalable :  
émaner, grève, se dissiper 

Avant la lecture 
 

1) Dire aux élèves pourquoi vous avez choisi ce livre : J’ai choisi ce livre parce 
qu’il m’a touchée et qu’il montre entre autres à quel point l’amitié est 

essentielle. 
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Questions d’exploration pour les éléments du paratexte 

2) Lire le titre, le nom de l’auteur, de l’illustrateur et la maison d’édition. 
• Que pouvons-nous observer sur l’illustration de la première de 

couverture?  
Préciser aux élèves que la couleur jaune représente la lumière, la vie, mais 
peut aussi être synonyme, à l’inverse, de morosité et de tristesse. 

3) Question de relance :  
• D’après-vous, pourquoi Évelyne est aussi nommée “l’enfant-placard”? 

Inviter les élèves à émettre des prédictions basées sur l’illustration de la 
première de couverture (la bouche de la jeune fille).  

4) Présenter la quatrième de couverture, mais ne pas lire le résumé (le cacher).  

En grand groupe, réajuster les prédictions.  
• Que représente le renard d’après vous?  
• Pourquoi avoir choisi d’illustrer cet animal? 

 
5) Observer les pages de garde ainsi que la page titre. 

• Que symbolisent les mains illustrées sur les pages de garde à votre avis?  
• Quel lien peut-on faire avec le titre de l’histoire et la poignée de vis et de 

boulons illustrés sur la page titre? 
 
 

Questions pour amener la construction de l’intention de lecture 

6) Amener les élèves à élaborer leur intention de lecture. 
• Pourquoi devrions-nous lire ce livre? 
• Que voulons-nous découvrir en lisant cet album?  

Exemple d’intention à construire avec les élèves : Découvrir comment 
Évelyne fera pour se libérer de son secret. 

 

7) Débuter la lecture de l’album.  
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Pendant la lecture 
 

Arrêts 
planifiés Questions Regroupement 

Dimension 
de la lecture 

touchée 

Pages 4-5  Pourquoi les élèves ont été autant chamboulés 
par l’arrivée d’Évelyne? Grand groupe C 

Page 7 
En observant l’illustration, comment te sens-tu? 

 
Pourquoi Évelyne n’arrive pas à résister au vent? 

Grand groupe 
 

Dyade 

R 
 

C 

Pages 12-
13 

(Avant la lecture, faire observer l’illustration de 
cette double-page, puis demander…)  

D’où vient Évelyne à ton avis? 
Grand groupe 

 
I 

Page 16 Pourquoi le renard apparaît-il à cette page?  
Que représente-t-il à votre avis? Dyade C 

Page 18 À quoi cette illustration te fait-elle penser? Grand groupe C 

Page 24 D’après toi, pourquoi Évelyne n’a peur de rien 
lorsqu’elle a gravi la montagne avec Mezza? Grand groupe I 

Page 27 Que représentent les fantômes d’après toi? Dyade I 
Pages 28-

29 Que vient-il d’arriver à Évelyne? Grand groupe C 

Page 31 Qu’as-tu pensé de la fin de l’histoire? 
Que penses-tu du titre de cet album? 

Grand groupe 
Dyade 

R 
R 

 
Après la lecture 

 
8) Retour sur l’intention de lecture :  

• Finalement, qu’est-ce qui a permis à Évelyne de se libérer de son terrible 
secret? 

• Que lui arrivera-t-il maintenant à votre avis? 

9) Questions en lien avec la réaction et le jugement critique : 

• Pensez-vous qu’Évelyne a bien fait de s’ouvrir ainsi à ˜? 
• Qu’avez-vous pensé des illustrations de cet album? 

 
 
 
 


