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RÉSUMÉ DÉTAILLÉ :
Julien entre en deuxième année et il est très éner vé. Il devra s’adapter à de nouveaux amis et à Odile, son pr ofesseur, qui a un sourire
de crocodile... « Vous n’êtes plus des bébés, dit Odile, et P AS QUESTION de faire ce que font les bébés. » Elle explique ensuite que,
chaque lundi, elle choisira un champion. La maman de Julien devient son entraîneure et il décroche sa premièr e médaille. Ses parents
sont fiers de lui, mais ses amis sont jaloux et le boudent. Et c’est le drame... Julien per d l’étoile, la cherche partout sans succès.
Il imagine toutes sortes de moyens pour ne pas aller à l’école. Sa mère, qui devine tout, tente de le rassurer , mais c’est avec angoisse
qu’il se rend à l’école le lundi suivant, pour constater qu’il s’est inquiété pour rien. Julien s’en sor t finalement comme un vrai champion !
Chapitre 2, page 14
1. Si vous n’êtes plus des bébés, P AS QUESTION de : ?
Parler sans lever la main, d’aller aux toilettes pendant
les cours, de pleurer pour rien, d’oublier vos devoirs,
de mentir, de perdre vos affaires.
Chapitre 2, page 18
2. Quels trucs les élèves doivent-ils réussir pour devenir
champion du lundi ?
Un champion ne dérange jamais la classe, il n’est pas dans
la lune, il connaît les réponses, il ne fait presque pas de fautes,
il a appris ses leçons, ses devoirs sont bien faits.
Chapitre 5, page 36
3. Qu’est-ce qui donne des forces nouvelles à Julien ?
L’étoile

Chapitre 6, page 41
4. Nomme les deux amis de Julien ?
Charles et Vanessa
Chapitre 8, page 55
5. Julien ne porte pas sa médaille.
Quelle explication Odile donne-t-elle aux élèves ?
Julien ne veut pas perdre ses amis.
Chapitre 9, pages 60 et 61
6. Quels sont les moyens imaginés par Julien pour
ne pas aller à l’école ?
Julien veut se jeter dans l’escalier du sous-sol,
avoir un rhume ou une bonne indigestion.

PISTES DE RÉFLEXION OU D’EXPLORATION :
• As-tu déjà eu très peur ? Que s’est-il passé ? As-tu réussi, comme Julien, à vaincre ta peur ? Et comment cela s’est terminé ?
• Nomme des médailles, des trophées ou des prix que tu connais. (Médailles d’or, d’argent, de bronze, de bravoure, prix citron,
prix littéraire du gouverneur du Canada, Prix de l’ADISQ, Félix de la chanson, Oscars d’Hollywood, Grand prix de la Formule un,etc.)
• Dessine le trajet que tu prends pour te rendre à l’école.
• Découvre le sens des expressions : Perdre la carte, perdre le nord, perdre ses moyens, perdre pied, se perdre de vue,
perdre sa salive, perdre une belle occasion de se taire, avoir du temps à perdre, rien ne se perd, rien ne se créé,
se perdre dans les détails, perdre patience, perdre espoir, perdre son latin, perdre le fil.
SOULIÈRES ÉDITEUR TÉLÉPHONE : (450) 465-2968 TÉLÉCOPIEUR : (450) 465-5828 www.soulieresediteur.com

