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Le petit musicien
_

Résumé
Ce livre, écrit en 2011 et republié en 2018, a 
gardé son caractère envoutant comme le fait si 
bien l’auteur Gilles Tibo en collaboration avec 
Marie Lafrance. 
_

Jérôme Tremblay-Laurier est un jeune garçon 
avec des oiseaux qui virevoltent dans sa tête. 
Ces piaillements se mélangent à des notes 
qu’il souhaite faire sortir pour enfin découvrir 
son talent. Ses multiples essais le mènent à 
découvrir un magnifique violon où il pourra 
laisser ses notes s’envoler dans une grâce dont 
lui-même sera surpris. 
_

Piste d’exploration
Ce roman est un coup de cœur que tous les 
enseignants devraient avoir en classe. Voici 
quelques idées pour l’exploiter. 
• La notion de comparaison est présente 

dans les pages 4, 26 et 27. Vous pouvez 
compléter cette leçon en leur demandant 
d’écrire sur des bouts de papier leurs ins-
pirations en utilisant la comparaison. 

• Les traits de caractère du personnage prin-
cipal sont implicites dans l’histoire. Vous 
pouvez exploiter cet aspect important de 
la rédaction tout au long de la lecture. 

• La découverte d’expression aux pages 
21 et 32 est aussi possible. Vous pouvez 
faire un lexique d’expressions en classe et 
profiter de l’occasion pour faire des oraux 
spontanés. 

• Il est aussi possible de travailler le schéma 
narratif. L’histoire est bien divisée selon 
l’histoire à cinq temps. 

• En ECR, vous pouvez faire une discussion 
sur le courage et l’importance de pour-
suivre ses rêves. 

• En musique, il est possible de décou-
vrir les différents instruments à corde 
et à vent. Dans les dernières pages, on y 
retrouve un lexique des mots luthier et 
stradivarius. De plus, on y apprend les 
différentes parties d’un violon. 

_

Ce roman est rempli de possibilités enri-
chissantes pour l’enseignant et pour les 
plus jeunes. 
_

Saviez-vous que
L’orchestre symphonique de Québec offrait 
une performance en avril dernier. Peut-être 
qu’il y aura une autre opportunité d’y assis-
ter sous peu !
_

Il est aussi possible de retrouver le premier 
chapitre en ligne : www.entrepotnumerique.
com/o/207/p/13251/excerpt_
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