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INTRODUCTION 
 

Plus de 20 ans d’expérimentation en lecture dans les cours d’alphabétisation pour adultes 

organisés par le Collectif Alpha à Bruxelles nous ont conduit à une conviction profonde : 

Apprendre à lire, devenir lecteur, avant d’être de l’ordre d’une technique, est de l’ordre 

d’une pratique culturelle. 

 

Dans cet esprit, des formateurs du Collectif Alpha ont imaginé et expérimenté à partir 

d’albums illustrés, de romans, de bandes dessinées, de récits de vie... un nombre 

important d’activités destinées à familiariser les adultes illettrés avec le monde des livres 

et à leur donner l’envie et la possibilité d’y plonger sans douleur.  

 

Les mallettes de lecture sont donc nées du désir de systématiser et de diffuser de manière 

concrète les activités issues de cette expérimentation. 

Le centre de documentation du Collectif Alpha espère ainsi que toute personne (formateur, 

enseignant, bibliothécaire…) pourra, grâce à ces outils pédagogiques, susciter désir et 

plaisir de lire chez des personnes (adultes ou enfants) ne sachant pas lire, lisant mal ou 

n’aimant pas lire. 

 

La démarche pédagogique qui suit a pour principal objectif de faire naître le plaisir de lire 

un tout petit roman tout en développant des stratégies conduisant à sa compréhension. 

« Lire un petit roman d’une quarantaine de pages avec un groupe, sans lasser, en variant 

les approches et sans tomber dans des exploitations « scolaires » qui risquent de tuer le 

plaisir de lire, ce n’est pas toujours simple … Voici quelques idées avec un de nos « best-

sellers » qui nous entraîne dans les rues du Caire, sur les traces des « Petits Mégots » 1. 

 

Les personnes voulant approfondir ce type de démarche de manière théorique et pratique 

peuvent se référer à la publication du Collectif Alpha : 
 
1001 escales sur la mer des histoires 
52 démarches pédagogiques pour apprendre (et aimer) les livres 
Patrick MICHEL 
Bruxelles : Collectif Alpha, 2001, 240 p. 

                                                 
1 « Les Petits mégots ou comment lire tout un (court) roman dans un groupe », in MICHEL Patrick, 1001 escales sur la mer des histoires, 
52 démarches pédagogiques pour apprendre (et aimer) les livres,  
Bruxelles : Collectif Alpha, 2001, pp.107-111 
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PRESENTATION DE L’OUVRAGE 
 

« Les Petits Mégots » est un petit roman écrit par Nadia et illustré par Zaü. Il est paru dans 

la collection «  J’aime lire » (destinée aux enfants de 6 à 10 ans). Comme tous les livres de 

cette collection, il est abondamment illustré (une illustration à chaque page) et contient un 

texte assez long mais écrit grand et dans un français assez simple : les phrases sont en 

général courtes, le temps principalement utilisé est le présent et il y a beaucoup de 

dialogues.  

 

Ce roman raconte l’histoire d’une bande d’enfants des rues, surnommés les « Petits 

mégots », qui vit au Caire dans les années cinquante. Un jour, la police reçoit l’ordre de les 

enfermer, le temps de faire place nette pour la visite d’un chef d’état étranger …  

 

Pour des raisons qu’on ne peut pas vraiment expliquer, ce livre a toujours rencontré 

beaucoup de succès auprès des adultes à qui nous l’avons proposé.  
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CONTENU DE LA MALLETTE  

 
LE LIVRE 
 
NADIA, ZAU, Les Petits Mégots, Bayard, J'aime lire ; 23, 1991, 50 p 
 
UNE PHOTOCOPIE DE LA DEMARCHE PEDAGOGIQUE  
 
Issue de l’ouvrage « 1001 escales sur la mer des histoires » (références : voir note en bas de page 
n°1) 
 
LE MATÉRIEL 
 
Pour l’introduction du livre : 

- La couverture et la quatrième de couverture, la couverture et la quatrième de couverture 

(sans le titre) 
- 6 bandelettes avec les titres des chapitres 

- Les 6 titres de chapitres et 6 extraits de textes 

 
Pour le chapitre 2 : 

- Les illustrations du chapitre 2 

- Le titre du chapitre 2 « Un accident » avec la petite illustration qui le surmonte 
- Le titre «  Un accident » avec les illustrations du chapitre 

- La première page du chapitre 2, comprenant le titre, une illustration et du texte 

- Le chapitre 2 découpé en morceau ( avec les morceaux d’illustrations, la typographie 
originale…) 

- Les morceaux du chapitre dont le texte a été retapé et donc dépourvu d’indices formels 

 
Pour le chapitre 4 : 

- Quelques phrases éparses mais complètes des dialogues 

- Des bribes de phrases incomplètes 
- Des mots épars tirés des différentes phrases des dialogues 

- 3 jeux de photocopies du chapitre 

 
Pour le chapitre 6 : 

- 3 jeux de photocopies du chapitre 
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DEMARCHE PEDAGOGIQUE   
 

La démarche pédagogique est issue de l’ouvrage :  
MICHEL Patrick, 1001 escales sur la mer des histoires, 52 démarches pédagogiques pour apprendre 
(et aimer) les livres,  
Bruxelles : Collectif Alpha, 2001, pp.107-111 
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VOS COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS … 


