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1. INTRODUCTION
1.2. L’auteur

1.1. Caractéristiques
techniques

Jérôme Poncin est né à Saint-Hubert, et vit actuellement à Opprebais,
petit village du Brabant Wallon. Diplômé de l’IAD en section théâtre, il
est comédien professionnel depuis plus de 15 ans. Il s’est tourné très
rapidement vers le théâtre jeune public en intégrant le Théâtre des 4
Mains en 2004. Comédien récurrent dans l’émission belge pour enfants
« Ici Bla-bla », c’est surtout au théâtre qu’il vit de sa passion : raconter des
histoires. Comédien et marionnettiste dans de nombreux spectacles,
mais aussi metteur en scène avec La guerre des Buissons, adaptation en
marionnettes du livre de Joke Van Leeuwen Toen mijn vader een struik
werd (publié en français chez Alice jeunesse sous le titre Quand c’était
la guerre et que je ne comprenais pas le monde et à paraître en format
poche en 2021). En 2018, il signe la co-mise en scène de La classe des
mammouths, une création collective du Théâtre des 4 Mains.

Auteur : Jérôme Poncin
Illustrateur : Ian De Haes
Titre : La classe des mammouths
Collection : Alice Primo
Lieu d’édition : Bruxelles
Année d’édition : 2020
Format : 14 x 21 cm
Nombre de pages : 117
ISBN : 978-2-87426-435-1

1.3. L’illustrateur
Graphiste de formation, Ian De Haes peint depuis son enfance. Il se tourne
vers l’illustration jeunesse après avoir rencontré sa compagne, l’autrice
Charlotte Bellière. Ancien libraire jeunesse, il utilise ses connaissances
dans le domaine afin de proposer des illustrations tantôt drôles, tantôt
poétiques.

1.4. Thèmes abordés
Filles-garçons / stéréotypes /
préjugés / discriminations /
Préhistoire

1.5. Texte apéritif
Adam n’est pas tendre avec les filles de sa classe. Mais un jour, en allant chercher son ballon qui a atterri sur un
chantier, il découvre un petit objet qui risque de bouleverser sa vie. Une histoire écrite à partir des paroles d’enfants
du primaire et présentée sous la forme d’un journal.

1.6. Sur le même thème
Anne-Gaëlle Balpe & Élice, Je suis un autre 2 : Le garçon manqué, Alice Primo, 80 pages,
Bruxelles, 2012, ISBN 978-2-87426-181-7
Sabine De Greef & Fleur Camerman, Fille ou garçon ?, Albums, 32 pages, Bruxelles, 2008,
ISBN 978-2-87426-081-0
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2. PISTES D’EXPLOITATION
2.1. Avant la lecture
2.1.1. En observant la première de couverture

• 2.1.1.1. Repère...
– Souligne en rouge le titre du livre.
– Encadre en bleu le nom de la maison d’édition.
– Entoure en noir l’illustration du mammouth.

• 2.1.1.2. Écris une définition qui explique...
– un mammouth (tu peux en parler avec tes condisciples et/ou t’aider du dictionnaire) :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................
.................................................................................................................................................................................................
• 2.1.1.3. Que symbolisent les signes...

......................................................................

......................................................................

• 2.1.1.4. Imagine...
À ton avis, que va-t-il se passer dans cette histoire ?
Pour répondre à cette question, sers-toi du titre et de l’illustration de la couverture.
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2. PISTES D’EXPLOITATION
2.1.2. En regardant la page 5

• 2.1.2.1. Réponds :
– Qui a écrit cette histoire ?
– Qui l’a dessinée ?

• 2.1.2.2. Regarde l’illustration :

– Décris ce que tu vois.
– Quel est cet animal ?
– Quel est ce lieu ?

Source : Wikiépdia (URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9um_des_sciences_naturelles#/media/Fichier:Mus%C3%A9um_des_
Sciences_naturelles_de_Belgique_(entr%C3%A9e).JPG)

© Alice éditions - rédactrice : Irène Rinaldo

La classe des mammouths

Fiche pédagogique
5/
19

Jérôme Poncin & Ian De Haes

2. PISTES D’EXPLOITATION
2.2. Pendant la lecture
Voici Oliver et Sérénade, deux personnages du livre passionnés qui t’accompagneront tout au long de ta lecture…
À ton avis, quel est leur loisir préféré ? ………………………………………………..
Est-ce plutôt un loisir de fille ou de garçon ?

2.2.1. Activités portant sur l’ensemble du livre... ou pas

• 2.2.1.1. Le cercle de lecture
– Ton enseignant(e) va vous placer 4 par 4.
Chacun va recevoir un rôle à jouer :
- un gardien du temps : il veille à respecter le timing proposé par l’enseignant(e) ;
- un gardien de la parole : il veille à ce que chacun puisse parler, il distribue la parole ;
- un secrétaire : il prend des notes lors de la discussion ;
- un rapporteur : il présente à la classe le fruit du travail du groupe.

– Ensemble, vous allez créer une charte du comportement.
Celle-ci va expliquer comment se déroule un travail de groupe…ce que l’on peut faire, ce que l’on ne peut pas
faire…

© Alice éditions - rédactrice : Irène Rinaldo
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2. PISTES D’EXPLOITATION
– Comme les élèves de La classe des mammouths, tu vas recevoir un « cahier fou ».
Tu y écriras tout ce que tu veux par rapport à la lecture de ton livre.
Ce cahier est personnel et ne sera pas évalué.
Mais tu peux utiliser tes outils (dictionnaire, grammaire…) pour l’orthographe et la langue.
Au travail !

– Chacun va lire les pages demandées par ton enseignant(e).
– Pendant ta lecture, tu vas écrire dans ton cahier fou ce que tu penses, tes sentiments…
– Ensuite, avec les autres enfants de ton groupe, vous allez discuter de ce que vous avez lu. Tu peux, si tu le veux,
lire des extraits de ton cahier fou.
Attention : Le gardien de la parole doit bien faire attention à ce que tous les enfants parlent et à que l’on respecte
ce que chacun dit.
Le secrétaire prend des notes.
.

Le gardien du temps doit être attentif au respect du timing donné par l’enseignant(e).

– À partir de vos discussions, vous allez devoir vous mettre d’accord et réaliser une affiche qui expliquera ce que
vous avez pensé de cette lecture.
Vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez : le dessin, la peinture, le découpage dans des magazines…
– Lorsque l’affiche est terminée, le rapporteur viendra la présenter devant la classe.

• 2.2.1.2. Tout est dans la boîte
À présent que tu as lu ton livre, tu vas présenter ta lecture dans une boîte à chaussures que tu auras préalablement
peinte ou recouverte de papier.
Il peut s’agir d’un moment du livre ou de plusieurs scènes.
Tu peux utiliser tout ce que tu veux pour représenter les personnages (ex : Playmobil, poupées, cailloux, dessins…),
les décors (ex : mousse, brindilles, bouchons…)

Quelques obligations cependant :
Sur le couvercle de la boîte : on trouvera le titre du livre ainsi que les noms de l’auteur et de l’illustrateur.
Sur le côté gauche de la boîte : la liste des différents personnages de l’histoire.
Sur le côté droit de la boîte : le nombre d’étoiles que tu attribues à ce livre (de 0 à 5)
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2. PISTES D’EXPLOITATION
2.2.2. Activités portant sur des moments de lecture

• 2.2.2.1. Qui est qui ?
Associe l’illustration au nom du personnage et à ce qu’il dit. Inscris tes réponses dans l’abaque.
Pour t’aider, utilise ton livre.

A

1

Julius

a

J’aime flâner en forêt. Je
pratique le volley et je me passionne pour la Préhistoire.

B

2

Irina

b

C’est la deuxième robe que
je déchire depuis le début de
l’année !

C

3

Clémence

c

J’adore le premier jour
d’école, car on revoit les copains.

D

4

Jérémy
Vanderlest

d

Je mets toujours un bonnet
même en été, car je ne veux
pas qu’on voie ma coupe de
cheveux.

E

5

Caeli

e

J’aime mettre ma salopette
jaune. C’est ma mamie qui me
l’a offerte. Ma mère dit qu’elle
devient trop petite, mais moi
je me sens bien dedans.
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2. PISTES D’EXPLOITATION
F

6

Adam

f

Irina et moi on se prépare
pour la fête de l’école. Julius
nous aide à fond pour notre
choré.

G

7

Sérénade

g

Mes domaines de prédilection
sont la littérature de l’histoire ! L’Histoire avec un grand
«H»!

H

8

Tom

h

J’aime bien l’école. Je
m’entends bien avec tout le
monde. Les dinosaures, ça ne
m’intéresse pas trop.

I

9

Oliver

i

Je suis le meilleur pote
d’Adam.

J

10

Pacôme

j

Moi, je ne pleure jamais,
même quand j’ai peur.

K

11

Lili

k

Je n’avais pas envie de jouer
au foot avec Tom. Il s’est
moqué de moi et m’a traité de
« fifille », de « nunuche ».
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2. PISTES D’EXPLOITATION
L

12

A
7
e

B

C

D

E

Talia

F

G

l

H

Je porte ce prénom… Je ne
sais pas encore pour combien
de temps… Peut-être pour
toujours…

I

J

K

L

Par rapport à l’ensemble de l’histoire, sur cette photo de classe (p. 104-105), il y a 2 « absents ». Qui sont-ils ?

• 2.2.2.2. Fille ou garçon ?
• 2.2.2.2.1. Qu’en penses-tu ?
• 2.2.2.2.1.1. Regarde ce tableau Enfants Haber de Montmort peint par Philippe de Champaigne (XVIIe siècle).
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2. PISTES D’EXPLOITATION
– Combien y vois-tu de fille(s) et de garçon(s) ?
Réponse : …………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..........................

– Quels indices t’ont aidé à répondre à cette question ?
Exemples : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Le
sais-tu ?

Au XVIIe siècle, époque du tableau, garçons et filles étaient habillés de la même
manière jusqu’à leurs 10 ans. Le bleu était la couleur des filles (car c’était la
couleur des représentations de la Vierge Marie) et le rose était la couleur des
garçons (parce que cette couleur est voisine du rouge, couleur guerrière).
Aujourd’hui, si en France et en Belgique on privilégie le rose pour les filles et le
bleu pour les garçons, ce n’est pas le cas partout. Par exemple, en Italie, jusqu’il
y a peu, le rose était réservé aux bébés garçons et le bleu aux fillettes.

Et toi, quelle est ta couleur préférée ?
Que penses-tu des garçons qui aiment le rose ?
Jouerais-tu avec un garçon qui s’habille en rose ?

• 2.2.2.2.1.2. Colorie le visage qui correspond à ton sentiment par rapport à ces affirmations issues de ton livre.
« Les garçons sont plus nerveux et
turbulents que les filles. C’est comme ça
et on va pas les changer. » (Irina, p.49)
Les filles sont plus soigneuses que les
garçons. (idée p.70)

« ... fais pas ta chochotte ! Pleure pas, ce
sont les filles qui pleurent » (père d’Adam,
p.60)

« Les garçons, ils disent que je joue bien
au foot pour une fille. Moi je leur dis que je
joue bien tout court. » (Caeli p.36)
« Irina et Lili s’occupaient du bébé »
(Clémence p.81) Ce sont les filles qui
s’occupent des bébés, pas les garçons !

R

B

R

B

R

B

R

B

R

B
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2. PISTES D’EXPLOITATION
• 2.2.2.2.1.3. Voici une série d’activités : relie-les au garçon, à la fille ou aux deux… Compare ensuite tes réponses avec
celles des autres élèves de ta classe.

Jouer du trombone
Se maquiller
Porter une jupe
Tondre la pelouse
Porter des bijoux
Dresser la table
Prendre des cours de danse classique
Laver la voiture
Jouer au rugby
Avoir les cheveux longs

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Que penses-tu des dessins choisis pour représenter le garçon et la fille ?
Un garçon peut-il se faire des couettes et porter une jupe ?
Et une fille peut-elle avoir les cheveux courts et mettre un pantalon ?

• 2.2.2.2.1.4. Et toi quel métier pourrais-tu faire plus tard ?
Instituteur, garagiste, dentiste, puériculteur, fleuriste, plombier, vétérinaire, dessinateur, ministre, pilote d’avion,
sage-femme, fermier, assistant social, avocat, musicien, archéologue, danseur, chauffagiste, psychologue,
kinésithérapeute, acteur, coiffeur, maçon, boulanger, conducteur de métro, DJ, femme de chambre, menuisier,
garde champêtre, boucher, maraîcher…

– Mets les 15 mots soulignés au féminin… Que se passe-t-il ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
– Connais-tu d’autres métiers ou d’autres mots épicènes
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

© Alice éditions - rédactrice : Irène Rinaldo
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2. PISTES D’EXPLOITATION
• 2.2.2.2.2. La langue française joue aussi parfois des tours…
• 2.2.2.2.2.1. Réalise ces mots croisés :

© Alice éditions - rédactrice : Irène Rinaldo
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2. PISTES D’EXPLOITATION
– Écris les mots que tu as trouvés et indique s’ils existent au masculin ou féminin.

1. ...................................................................................................

6. ...................................................................................................

2. ...................................................................................................

7. ...................................................................................................

3. ...................................................................................................

8. ...................................................................................................

4. ...................................................................................................

9. ...................................................................................................

5. ................................................................................................... 10. ...................................................................................................

Que
peux-tu
en conclure ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

• 2.2.2.2.2.2. Voici une série d’expressions où l’on a changé un élément. Retrouve les expressions d’origine et donne
leur signification. Tu peux t’aider d’outils (dictionnaire, internet…)
Exemple : Être un coq mouillé

Avoir une fièvre de jument

Être une poule mouillée (= manquer de courage)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Frisée comme une brebis

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Faire un froid de cane

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rendre bouc

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Être la dinde de la farce

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Forte comme une vache

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Avoir des yeux de cerf

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2. PISTES D’EXPLOITATION
• 2.2.2.2.2.3. « En orthographe, le masculin l’emporte sur le féminin ».
Avant de commencer la séance, relis les pages 32 et 33 du livre.

Les hommes et les femmes sont venus après les dinosaures. (p.32)

Que penses-tu de la réaction de Talia ?
Et toi, que penses-tu de cette règle qui dit qu’ « en orthographe,
le masculin l’emporte sur le féminin » ?

Voici un extrait du dossier écrit par Lisa Cogniaux et l’équipe des 4 mains suite au spectacle monté autour de La
classe des mammouths. Tu y trouveras des informations très intéressantes !

À l’école primaire, au moment où l’on apprend à écrire et où l’on découvre les règles d’orthographe, les
enfants, comme ceux de la classe des mammouths, entendent cette sentence : « le masculin l’emporte sur le
féminin » ! Les filles, comme les garçons, découvrent .qu’il y a 2 genres dans la langue et qu’il y en a l’un des deux
qui gagne ! Adam, Tom et les .autres s’en réjouissent, car le masculin, c’est eux ! Talia, Caeli, Sérénade... sont, elles,
stupéfaites. Si le masculin l’emporte pour l’accord de l’adjectif, est-ce pareil dans la vie, dans la cour de récré,
dans les relations ? Et pourquoi y aurait-il tout d’un coup cette hiérarchie ? Certaines femmes adultes racontent
même que cet apprentissage étonnant fut le déclencheur .de leur première révolte féministe contre une injustice
machiste !
Mais est-ce que cette règle est là depuis toujours ?
Pas du tout ! La plupart des règles d’orthographe et de grammaire que nous connaissons aujourd’hui ont été
établies par une institution créée en 1635 pour défendre la langue française et plus particulièrement en énoncer
les règles : l’Académie Française. Avant cela, en ancien .français, et même jusqu’au XIXe siècle, on utilisait souvent
(les auteurs et autrices y compris) la .« règle de proximité » venue du latin : l’adjectif s’accorde avec le nom le plus
proche de lui dans .la phrase. Talia aurait pu mettre un E à « venues », puisque le mot « femme » se trouve plus
près du mot « venues » dans sa phrase... La règle du masculin ne s’est répandue réellement qu’au XIXe siècle avec
l’obligation pour tou.te.s d’aller à l’école primaire.
Mais pourquoi cette règle-là ?
À l’époque où les règles d’orthographe ont été fixées, au XVIIe siècle, la France n’était pas tournée vers une
égalité entre les hommes et les femmes ! Les femmes avaient peu de droits et étaient généralement considérées
comme inférieures aux hommes, du coup l’Académie .
Française n’a eu aucun scrupule à reprendre la règle
énoncée en 1675 par le grammairien .Jésuite Dominique Bouhours : « Lorsque les deux genres se rencontrent, il
faut que le plus .noble l’emporte ». L’Académicien Nicolas Beauzée, un siècle plus tard, en 1767, réaffirme dans sa
Grammaire générale : « Le genre masculin est réputé plus noble que le féminin à cause de la supériorité du mâle
sur la femelle ». On ne peut être plus clair ! Les filles d’aujourd’hui qui relèvent que cette règle est sexiste et injuste
envers l’égalité hommes-femmes ont donc entièrement raison !
Pourquoi cela ne change pas ?

© Alice éditions - rédactrice : Irène Rinaldo
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2. PISTES D’EXPLOITATION
L’Académie n’aime pas beaucoup les révolutions et les changements. Elle veille à ce que la langue française
reste ce qu’elle est ! Elle ne veut pas suivre des « modes » (sic) mais s’inscrire dans la durée ! On peut se demander
si tenter de rendre la langue moins sexiste n’est .réellement qu’une mode ? D’ailleurs, la nature des langues est
d’évoluer, comme on s’en rend .compte quand on fait de la linguistique.
Aujourd’hui, quelles sont les options pour remettre en question cette règle ?
- La règle de proximité (voir paragraphe : « est-ce que cette règle existe depuis toujours ? ») ;
- La règle de majorité : exemple : « Les 40 filles et le garçon sont arrivées » ;
- On peut également écrire en écriture inclusive, comme dans ce dossier, avec l’utilisation du point médian.
Exemple : « elles/ils sont tou.te.s très content.e.s ».

• 2.2.2.2.3. Qu’en était-il à la Préhistoire ?
• 2.2.2.2.3.1. Débat.
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(p.95)

(p.97)
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2. PISTES D’EXPLOITATION

(p.98)

(p.96)

Maintenant que tu as lu ce texte,
penses-tu que les relations entre les hommes et les femmes
étaient différentes à la Préhistoire ?
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2. PISTES D’EXPLOITATION
• 2.2.2.2.3.2. À présent…un petit jeu : des mots mêlés :

Retrouve 12 mots relatifs à la Préhistoire : chasseur, cueilleur, femme, homme,
grotte, magicienne, mammouth, nomade, préhistoire, sculpture, squelette,
violence.
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Tous ces mots
sont issus
du texte ci-dessus
et écrits
horizontalement
ou verticalement.
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2. PISTES D’EXPLOITATION
• 2.2.2.2.3.3. À partir des mots que tu as trouvés, écris un petit texte (minimum 10 lignes) qui explique ce que tu sais
de la Préhistoire et des relations qui existaient entre les hommes et les femmes.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................
.................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................
.................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................
.................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................
.................................................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................
.................................................................................................................................................................................................

Bien
joué !

Bon
travail !
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