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Mini-Maude, 1. Duo-tang  
et mains moites
_

Résumé
À travers les pages d’un journal-qui-n’en-est-
pas-vraiment-un, Maude nous raconte ses der-
nières semaines de vacances d’été : son dixième 
anniversaire, ses chicanes avec ses amies, ses 
amours plutôt compliquées et la relation ten-
due qu’entretiennent ses parents. Le manque 
de communication entre tous les protagonistes 
est flagrant et donne lieu à des situations où 
se mêlent colère et tristesse. Puis, à la rentrée 
des classes, les conflits avec ses amies s’enve-
niment au point où Maude, pour s’affirmer 
et montrer qu’elle a du caractère, commet des 
actes qui frôlent la méchanceté. Parallèlement 
à tout cela, ses parents lui annoncent une triste 
nouvelle qui la bouleverse au plus haut point. 
Bref, le quotidien de Maude est composé de 
plusieurs conflits sur lesquels elle exerce un 
contrôle très limité ! 
_

Pistes d’exploration
Bien que Maude n’ait que 10 ans, elle semble 
mener la vie d’une véritable adolescente : 
l’amour, la trahison, l’amitié fusionnelle et 
les émotions à fleur de peau rythment son 
quotidien. C’est pourquoi cet ouvrage pourra 
sans doute captiver les élèves du 3e cycle. Le 
conflit demeure toutefois le thème central 
de ce roman ; on y aborde les disputes entre 
amis, entre parents et entre les parents et 
leurs enfants. Les élèves du troisième cycle 
s’y reconnaitront rapidement, car à cet âge, 
les désaccords sont nombreux et les réac-
tions, souvent imprévisibles ! Il peut donc 
être intéressant d’utiliser des extraits pour 

traiter de ce sujet en classe, particulièrement 
sous forme de saynètes avec les élèves sui-
vies de discussions ou de courtes situations 
d’écriture (journal, lettres, récits, etc.). Le 
roman peut aussi être utilisé pour soutenir 
l’enseignant qui tente de désamorcer une 
véritable chicane entre élèves. Enfin, la fin 
ouverte permet aux élèves d’imaginer diffé-
rentes solutions. _
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