
 

 

 

 

 

 

 

La boîte du personnage    

Rendre compte d’une lecture de manière décalée et ludique ? Rien de 

plus facile avec la boîte du personnage ! Les élèves de 5eA s’y sont 

confrontés en restituant à l’oral et à l’écrit la lecture de La 
Demoiselle sans visage, de Brigitte Coppin, autrice qu’ils 

rencontreront début février au collège dans le cadre du projet « Les 

amis du livre ». 

L’idée principale était de remplir la boîte avec des objets utilisables par 

l’héroïne de l’histoire, Aliette, pour que, bien armée, elle puisse se 

débrouiller par la suite sur la route de ses aventures !  

Cet exercice a permis à chaque élève de rendre compte individuellement 

de la façon dont il avait compris le récit, de ce qu’il en avait retenu, de ce 

qui lui avait semblé important ou même de ce à quoi il avait  été le plus 

sensible au cours de sa lecture.  

Notre boîte a voyagé jusqu’au CDI où le mardi 18 janvier, chaque élève est 

venu la remplir et expliquer pourquoi il avait choisi de créer l’objet 

présenté. Tous les choix ont été validés par le groupe classe. 

C’est ainsi que la boîte s’est rapidement garnie :  

- de cendre déposée par Marion pour enlever les 

traces de glu sur les pattes des oiseaux (Aliette 

a une technique très efficace pour les 

attraper !)  

- d’une cage à oiseau en métal et d’un bonnet rouge 

en feutre, les deux objets confectionnés par 

Manon,  l’un pour garder les oiseaux attrapés par 

Aliette et l’autre au cas où elle attraperait la teigne. 



 

 

 

- de fuseaux enroulés de fil de laine de mouton pour  

confectionner des vêtements, par Clémence et Alba-Rosa  

 

- d’une petite poupée en paille réalisée par Noa pour 

réconforter Aliette dans les moments difficiles 

 

- d’un petit balai fait main par Enzo pour maintenir la maison 

propre 

- d’un oiseau en origami fait par Noan parce qu’il 

redonne espoir à Héloïse en l’accompagnant de son 

chant 

 

- d’une paillasse confectionnée par Calie et qui sert de lit à Aliette 

 

 

 

 

- d’une lettre par Maëlys et Loanne certifiant qu’Aliette et sa famille 

sont chez eux sur les terres du seigneur de Monfrat 

 

 

 

- d’un noyau de pêche percé (appeau)  pour imiter le chant de la grive 

par Gabin qui a eu la persévérance de faire plusieurs essais dans des 

noyaux d’avocat, des bouchons de liège etc… 

 

- d’un château en papier déposé par Mattéo, à la fois  

mauvais souvenir pour une Aliette emprisonnée mais  

aussi source de joie car c’est dans ce château qu’elle  

a rencontré dame Héloïse.  

 

- d’une rivière imaginée et conçue par Alba Rosa parce qu’elle est une 

source d’eau pour Aliette et sa famille. 

 



 

 

- d’une tablette en ardoise et recouverte de cire pour qu’Aliette et 

héloïse poursuivent les enseignements de frère Béranger qui leur a 

appris à écrire créée par Alyia.   

 

 

- d’une pierre de silex déposée par Adeline car elle permet de faire 

du feu ainsi que des petits sabots très utiles aux personnages 

 

 

- de la chanson du berger inventée par l’ensemble de la classe et 

admirablement interprétée deux fois de suite par Gabin, une fois 

improvisée en classe et renouvelée au CDI.  

 

 

 

 

Un grand merci à tous les élèves de 5eA pour leur participation 

créative et jamais décevante à ce projet. 

Un grand merci également à Adeline pour sa participation et son 

investissement et à Céline pour son accueil au CDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Prochaines étapes de cette aventure :  

 

-La rencontre avec l’auteure de ce livre, Brigitte Coppin, au collège,  

dans le cadre « Les Amis du Livre », le vendredi 4 février 2022. 



 

 

       -Possibilité de rencontrer également les auteurs jeunesse qui sont 

intervenus dans les écoles et les collèges et qui dédicaceront leurs      

ouvrages à  La médiathèque La Caravelle, pour le salon du livre Jeunesse 

le SAMEDI 05 FEVRIER 2022 de 10H00 à 17H00 

Laurent Audouin, Anne Gaëlle Balpe, Cevany, Brigitte Coppin, Rachel 

Hausfater, Didier Jean, Jean-Christophe Tixier et Zad. 

Astrid Bucciero, Juliette Vaast et Jean-François Chanson seront 

également en dédicace lors du salon. 


