
Fiche rédigée par : Mme VERITE
Classe concernée : CE2

Identification de l'ouvrage :
Titre, auteur, illustrateur, 
éditeur, éventuellement 
numéro dans la liste 
ministérielle...

« Joker » de Susie Morgenstern (61 pages)
Illustrateur: Mireille d'Allancé
Éditeur: L'école des loisirs
Liste ministérielle 2007: n°237

Entrée dans l'ouvrage :
Couverture, 4ième de 
couverture, format,  
orientation...

Découverte du livre en émettant des hypothèses sur l'ouvrage à partir du titre, 
de l'illustration de la couverture et du résumé de la 4ième de couverture.

Roman humoristique illustré par des croquis noirs et blancs, comme pris sur le 
vif, mettant de l'action au texte.

Contenu :
L'histoire et/ou traitement du 
thème, rapport texte image, 
mise en page, schéma 
narratif, technique de 
narration, style...

Structure de l’œuvre 
 Structure linéaire qui suit le déroulement d’une année scolaire. Prise de 

contact entre Hubert Noël et ses élèves. Découverte de pratiques 
pédagogiques non traditionnelles: distribution en début d'année de jokers 
(pour rester au lit, pour ne pas faire ses devoirs...). 
 Rupture p 29 avec l’apparition d’un nouveau personnage, la directrice, qui 

entre en conflit avec le vieil instituteur. (Portrait de la directrice vu par le 
narrateur.) 
 Témoignage affectif des élèves envers leur enseignant qui sera contraint 

de prendre sa retraite face à l'institution, représentée par la directrice, qui 
n'apprécie guère ses méthodes.
Reconnaissance professionnelle. Grâce à ses élèves, Mr Noël part l'esprit 
tranquille à la retraite.

Références culturelles, 
débats...

Thème: l'école, le système hiérarchique, les enseignants, les pratiques 
pédagogiques, les déceptions de la vie.

Ce texte peut-être prétexte à de nombreux débats:

• Le sens des responsabilités (discussion autour de 
l'utilisation des jokers).

• Comparer l'utilisation des jokers par les enfants 
(notion de gaspillage, de gestion de son matériel).

• Les valeurs de l'école (pourquoi aller à l'école p.57 
à 61). Le règlement de la classe.

Exploitation :
Durée d'étude, passages 
choisis, rapport sur les 4 
entrées (lecture magistrale, 
lecture silencieuse par les 
élèves, résumé partiel  
préparé par maître, lecture à 
haute voix), niveau de 
difficulté (1, 2, 3 dans le cycle 
de la classe)...

Niveau de difficulté: 1 mi-CE2

Itinéraire sur 7 séances     

 1ère séance   : lecture à haute voix des pages 9 à 17 jusqu’à 
« …tous  les  jours »  par  l’enseignant(e).  Recueillir  les 
impressions  des  élèves  sur  la  personnalité  de  Mr  Noël,  la 
distribution  de  jokers.  Imaginer  quels  vont  être  les  autres 
cadeaux  de  l’instituteur,  les  réactions  des  enfants,  de  leurs 
parents, de la directrice. 

 2ième  séance   :  Lancer  les  élèves  à  la  recherche  des 
nouveaux  cadeaux  du  maître  d’école,  avec  la  lecture 
silencieuse des pages 17 à 23.  Assister  les élèves les plus 
fragiles  dans leur  lecture.  Débattre  de la  notion  de cadeau, 
présenté comme tel dans le roman.  

 3iéme séance   : donner les pages 24 à 29 à lire aux élèves, 
jusqu’à  « …dit  la  directrice ».  Caractériser  l’utilisation  des 



jokers.  Solliciter  les élèves sur  leur  propre utilisation de ces 
jokers. Imaginer la   suite du roman en rappelant le portrait que 
l’on connaît déjà d’Incarnation Perez (relire des extraits) 

 4ième séance   : lecture magistrale des pages 30 à 41: débattre 
de ce qu’on a compris de l’histoire, donner ses impressions ; , 
et  construire ainsi  l’univers du récit :  une école où  l’on peut 
apparemment tout se permettre… et pourtant ! Caractériser les 
personnages :  le  maître,  Mr  Noël,  la  directrice,  les 
personnalités de certains élèves. 

 5ième séance     :  proposer  les  pages  42 à  49  jusqu’à  « …la 
télé »  à  lire  aux  élèves.  Accompagner  les  enfants  les  plus 
fragiles dans la découverte de la suite du roman. Comparer les 
nouveaux  jokers  à  ceux  du  jour  de  la  rentrée  des  classes. 
Identifie leurs contextes,  celui  de la vie de tous les jours et 
celui de l’école. S’interroger sur le geste d’Hubert Noël qui offre 
le jeu de jokers à Incarnation, plutôt que de s’expliquer : que 
veut-il lui dire ? Qualifier l’attitude de la directrice : que va-t-elle 
faire ? 

 6ième séance   : Lecture de la fin par les élèves avec prise en 
charge différenciée du groupe le moins autonome. Commenter 
l’épisode de l’enquête. Solliciter les élèves sur l’enseignement 
des jokers et le cahier blanc offert à Charles et tous les autres ! 
Débattre de l’intérêt de ce roman, ses moments émouvants, 
ses  épisodes  comiques.  Commenter  le  dernier  portrait  du 
maître d’école (rappel de la couverture). 

  7ième séance: écriture:  Inventer un jeu de jokers (pour la 
classe).

Bilan de l'exploitation :
Difficultés et réussites 
rencontrées dans la mise en 
oeuvre au sein de la classe...

Les élèves ont beaucoup apprécié cet ouvrage car l'histoire les touche et la 
lecture est facile.
Il n'y a pas eu de difficultés particulières.
Le travail d'écriture les a passionné car ils ont pu écrire tout ce qu'il voulait 
dans le thème proposé et ne s'en sont pas privé !!


