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Présentation du projet et des objectifs 
 

L’œuvre  
 

 
 

Support de lecture pour les élèves 
Diary of a Wimpy Kid – Jeff Kinney – 217 pages (lecture suivie à l’année) 

 

 
            

Support ressource pour le professeur 
Diary of a Wimpy Kid – Do it yourself book – Jeff Kinney  

(Support Professeur pour les tâches d’expression écrite guidées) 
 

 
 

Film: Diary of a Wimpy Kid (sortie 27 octobre 2010) ou DVD (sortie 23 février 2011) 



 
 

Pourquoi le choix de telle ou telle œuvre ? 
 
J’ai choisi ce livre car il est assez récent, il est proche de la vie des élèves puisque le héros 
entre au lycée. Il s’agit de plus d’un « journal », support que les élèves connaissent bien et 
qui a l’avantage de suivre le calendrier de l’année scolaire, ce qui est pratique pour une 
utilisation pédagogique. 
 
De plus, il est parsemé d’illustrations qui sont de vraies aides à la compréhension, la 
longueur de l’ouvrage et la langue dans laquelle il est rédigé (anglais américain, registre 
familier) pouvant de prime abord dérouter des élèves de 4ème.  
 
Enfin l’adaptation cinématographique de Diary of a Wimpy Kid est un complément audio-
visuel qui offre des pistes d’exploitation intéressantes. Le film est sorti en salle cette année 
et est désormais disponible en DVD. 

 

Pour quel public d‘élèves ?  
 

Ce projet s’adresse à une classe de 26 élèves de 4ème option européenne anglais. Ce sont des 
élèves volontaires, ayant un attrait pour l’anglais. Ce sont souvent de bons lecteurs mais ils 
n’ont jamais lu d’œuvre complète dans une langue étrangère. Ils sont donc de bonne 
volonté mais demandent à être mis en confiance face à une œuvre longue.  
 

Pour quoi faire ? 
 
Il s’agit de créer un rituel de lecture et de susciter le plaisir de lire.  
 
L’objectif est en 2 temps : la première phase très guidée, vise à faciliter leur lecture d’une 
œuvre suivie tout en les amenant à développer leurs compétences en expression écrite. 
Dans un second temps, l’habitude de lecture sera prise et elle deviendra lecture plaisir. 
L’expression écrite sera, quant à elle, plus libre.  


