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Version audio : www.paperplanesteens.fr RESSOURCES PÉDAGOGIQUES  
 POUR LE PROFESSEUR 

Animer la classe avec

Deadly Jobs
de Phillipa Boston

Par Laurence Manfrini

k Laisser quelques minutes aux élèves pour découvrir le livre librement : 1re et 4e de couverture, 
feuilletage du livre, découverte des illustrations…

k Solliciter leurs réactions. Relances possibles (en anglais ou en français) :
- Give me your reactions and impressions about this book. 
- Do you like the cover? Why or why not?
- What can you see on the cover?

On pourra passer un peu de temps sur les titres et les illustrations de manière à mobiliser le lexique 
et éveiller l’intérêt des élèves :

• les dessins : phase de description (lexique du corps, du vêtement, de la pauvreté, des émotions-
états – tristesse, fatigue…), du travail (wagon transportant le charbon, balai de ramonage sur la 
4e de couverture…), mort (tête de mort, taches noires)

• les titres : Terrible Times et Deadly Jobs. On procèdera à des enrichissements lexicaux sur les 
thématiques de l’horrible (terrible, deadly), de l’Histoire (times), du travail (jobs), de l’enfance… etc. 

- Who is the author? The illustrator?
- What can you guess about the book? On pourra s’aider des indications figurant en français 
sur la 4e de couverture pour anticiper le contenu du livre.
- Would you like to read this book? Why or why not?

Pour découvrir le livre

Version audio 
GRATUITE

In

termédiaire
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Au fil de la lecture

Le livre se compose de deux parties. 

• La première partie, Deadly Jobs (pp. 5-24), est essentiellement documentaire et livre des infor-
mations sur le travail des enfants en se focalisant sur la situation dans l’Angleterre victorienne 
(19e siècle). Cette partie se conclut sur un état des lieux dans le monde à notre époque. Quelques 
touches d’humour sous la forme de dessins viennent en contrepoint de ce tableau bien sombre. 

• La deuxième partie, The Workhouse boy (pp. 25-43), est une fiction. Elle raconte l’histoire 
de Tom, un jeune garçon qui vit à Londres en 1832 et se retrouve employé comme ramoneur par 
un maître cruel. 

Nous suggérons d’aborder ce livre en débutant par la partie 2, romancée, avant de prolonger l’étude 
de la thématique par la lecture de la partie 1. Ce parcours permet de rentrer plus progressivement 
dans un sujet qui peut heurter la sensibilité de certains élèves. Une autre proposition d’itinéraire 
serait de faire lire la partie romancée en faisant des renvois simultanés à certains chapitres de la 
partie documentaire. 
En tout état de cause, nous invitons le professeur à faire lire le livre en plusieurs étapes : nous en 
avons établi trois pour la partie documentaire et trois pour la partie fiction. Pour chacune d’elles, 
nous proposons des activités détaillées ci-dessous et dans les fiches élèves.

Pour la partie 1 Deadly Jobs (pp. 5-24), nous proposons deux découpages possibles de la lecture.
Dans le déroulé des suggestions d’activités qui suit, ainsi que dans les fiches élèves, nous avons suivi 
la première suggestion de découpage, mais la deuxième suggestion peut facilement être adaptée.

Découpage 1
A.  1. Jobs for juniors (p. 6), 2. Why employ children? (p. 7), 4. The horror of the workhouse 

(pp.12-13) = contexte général de l’Angleterre victorienne, raisons expliquant le recours massif 
au travail des enfants.

B.  3. Deadly job #1 (pp. 9-11), 6. Deadly job #2 (pp. 16-18), 8. Deadly job #3 (pp. 20-22) = 
3 exemples d’exploitation infantile.

C.  5. A writer to the rescue (pp. 14-15), 7. No, really: stop! (p. 19) 9. Is it all just history? 
(pp. 23-24) = panorama de l’évolution de la situation (les avancées).

Découpage 2
A. 1. Jobs for juniors, 2. Why employ children? : présentation du contexte général.
B. 3. Deadly job number #1 : chapitre axé sur le travail dans les mines.
C.  4. The horror of the workhouse, 5. A writer to the rescue : chapitres axés sur les workhouses.
D. 6. Deadly job #2, 7. No, really: stop! : chapitres axés sur les enfants ramoneurs.
E.  8. Deadly job #3, 9. Is it all just history? : chapitres axés sur le travail des enfants en usine.

 Si les élèves se posent des questions à la lecture de certains passages ou s’ils sont un peu 
perdus, on pourra leur proposer de noter leurs questions au fur et à mesure sur des post-it 
qu’ils colleront à côté de l’extrait ou du mot qui pose problème.

 Lorsqu’ils auront terminé le passage à lire, ils pourront revenir à leurs questions et voir s’ils 
peuvent alors y répondre. 

 S’il reste des questions sans réponses, on pourra, avant l’activité prévue en classe, prendre 
quelques instants pour tenter de les résoudre par groupes ou tous ensemble.

Lire 
avec des 
post-it
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1 I Check your reading 

Voir Fiche 2 9 

Lors de la phase de lecture, il est conseillé de former trois groupes qui liront et travailleront chacun 
sur l’un des trois chapitres.
Groupe A : composé des élèves qui auront lu et complété la fiche du chapitre 3 (livre : pp. 9-11), 
Groupe B : formé de tous ceux qui auront lu et complété la fiche du chapitre 6 (livre : pp. 16-18),
Groupe C : rassemblant les élèves qui auront lu et complété la fiche du chapitre 8 (livre : pp. 20-22).

• Dans un premier temps, les élèves d’un même groupe mettent en commun leurs réponses au 
tableau correspondant au chapitre qu’ils ont lu et les rectifient au besoin. Puis les membres du 
groupe A se répartissent dans les 4 coins de la salle.

• Les élèves des groupes B et C se muniront du tableau correspondant au chapitre 3 :

• Au signal du professeur, ils se rendent auprès de membres du groupe A et leur posent des ques-
tions pour remplir leur tableau (attention : on ne peut poser qu’une question à chaque élève du 
groupe interrogé !). Le groupe le plus rapide à avoir complété son tableau a gagné. 

• Procéder de même pour les fiches des chapitres 6 et 8.

• Une fois les trois tableaux complétés, on demandera aux élèves de récapituler à l’oral les infor-
mations qu’ils auront rassemblées. On peut leur demander une restitution orale par groupe sous 
forme de chaîne de parole : un élève propose une phrase, un autre la répète puis ajoute une infor-
mation, et ainsi de suite. Cette activité permet de préparer le « time to act » qui suit, en fixant les 
connaissances sur les métiers que pratiquaient les enfants à l’époque victorienne. 

  Chapitres 3, 6 et 8 – pp. 9-11, 16-18 et 20-22 B

1 I Check your reading 

Voir Fiche 1 9 (dans fichier « Pour l’élève »)

  Chapitres 1, 2 et 4 – pp. 6-8 et 12-13 A

PART ONE 

Deadly Jobs

Name of the job

Historical Context and  
Reasons for the job 

Description of the job

Problems related to the job

 Chapter 3  DEADLY JOB No.1 pp. 9-11
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2 I Time to act! 

Jeu de rôle : Défends la cause des enfants !

Voir Fiche 2 9 

Variante A
• Lorsque les élèves auront complété les trois tableaux de la Fiche 2 Check your reading, on peut 
proposer aux élèves d’endosser le rôle de réformateurs qui souhaiteraient alerter le gouvernement 
sur les terribles conditions de travail des enfants. Dans ce cas, leur message pourra prendre la 
forme d’un plaidoyer oral :
– leur demander de classer les arguments contre le travail des enfants par ordre d’importance, 
– de trouver d’autres arguments contre le travail des enfants,
– de proposer des mesures contre l’exploitation enfantine,
– puis de travailler quelques éléments de rhétorique (mots de liaison, ton oratoire, figures de style 
comme la répétition de certaines structures syntaxiques, de certains termes de lexique...). 

• On peut inviter les élèves à regarder un extrait du discours d’un homme politique, en français ou 
en anglais, pour qu’ils prennent conscience des procédés rhétoriques, de la gestuelle, etc. utilisés. 
Ce travail peut se faire en transversalité avec le cours de français sur le texte argumentatif. 

• On peut procéder à une compétition pour élire le meilleur défenseur de la cause des enfants, en 
demandant à un groupe d’élèves (ou à la classe entière) de se constituer en jury. 

Variante B
• On peut pousser plus loin le jeu de rôle et créer des groupes, les réformateurs d’un côté, les 
patrons d’usine, de mine, et de compagnie de ramonage, de l’autre : 
– les arguments des réformateurs se trouvent dans les tableaux remplis de la Fiche 2 (dernière 
ligne : problems related to the job), 
– ceux des patrons sont récapitulés dans les affiches « Deadly Jobs » (pp. 9, 16 et 20 du livre). 
• Laisser quelques instants aux élèves pour qu’ils organisent leur débat et trouvent d’autres arguments.

• On pourra aussi prévoir :
– un ou deux présidents de séance qui mène(nt) les débats ;
– un ou plusieurs rapporteurs par «camp», chargés de noter les observations et remarques que 
son camp aura avancées.
• On pourra faire procéder à un vote à la fin de la séance pour déterminer lequel des deux camps 
aura été le plus convaincant ou bien faire voter les mesures demandées par le camp des réformateurs.
• Quelques journalistes pourront synthétiser la teneur des débats à partir des notes des rapporteurs 
et ajouter leurs remarques sur le ton et style des échanges afin d’écrire un article sur cette rencontre.

BLACKHOLE MINE

offers excellent opportunities

for all ages!

And no dangerous UV rays!

Be a miner _ your future

is under your feet!

DEADLY JOB No.1:
Coal Miner

DEADLY JOB No.2:
Chimney Sweep 

Are you AMBITIOUS
and want to go
ALL THE WAY
TO THE TOP?

Cleaning chimneys
is a JOB FOR LIFE!

DEADLY JOB No.3:
The factories

Want a job with real excitement?

Come and operate

DANGEROUS MACHINERY!

No experience or

education necessary!
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2 I Time to act! 

Connais-tu tes droits ? 

Voir Fiche 3 9 

• En fonction du niveau des élèves, on donnera à lire une version de la Convention internationale 
des droits de l’enfant proposée dans la Fiche 3 : 
– soit en français, 
– soit en anglais dans une version adaptée pour un jeune public, que l’on pourra si besoin raccourcir 
encore en supprimant certains articles (source : www.unicef.org/southafrica/SAF_resources_
crcchildfriendly.pdf)

Pour information, la version complète de la convention est disponible :
– en version anglaise : www.unicef.org/crc/files/Rights_overview.pdf
– ou en version française : www.unicef.fr/contenu/info-humanitaire-unicef/la-convention-interna-
tionale-des-droits-de-lenfant
La version adaptée pour un jeune public est disponible en français sur le site www.stopviolence.
fr/page62.php

• Placer les élèves par groupes et leur demander, pour chacun des 4 chapitres qu’ils viennent de 
lire, combien de droits des enfants y sont violés : ils en établiront une liste, à conserver pour la 
réalisation du Time to act suivant : Prends la défense des enfants (p. 6 de ce fichier). 

1 I Check your reading 

Voir Fiche 4 9 

Lors de la phase de lecture, il est conseillé de former trois groupes qui liront et travailleront chacun 
sur l’un des trois chapitres : 5, 7 et 9.
Groupe A : composé de tous ceux qui auront lu et complété la fiche du chapitre 5 (pp. 14-15), 
Groupe B : formé de tous ceux qui auront lu et complété la fiche du chapitre 7 (p. 19),
Groupe C : rassemblant tous ceux qui auront lu et complété la fiche du chapitre 9 (pp. 23-24). 

• Dans un premier temps, les élèves d’un même groupe mettent en commun les réponses au 
tableau correspondant au chapitre qu’ils ont lu et les rectifient au besoin. 

• Puis les membres du groupe A se répartissent dans les 4 coins de la salle.

• Tous les élèves qui n’auront pas travaillé sur le chapitre 5 se muniront du tableau suivant :

  Chapitres 5, 7 et 9 – pp. 14-15, 19 et 23-24C

• Au signal du professeur, ils se rendent auprès de membres du groupe A et leur posent des ques-
tions pour remplir leur tableau (attention : on ne peut poser qu’une question par personne !).  
Le plus rapide à avoir complété sa fiche aura gagné. 

Goal of the action/target Period of T ime Description of  
the action, details Results

 Chapter 5  A Writer to the rescue pp. 14-15
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• Procéder de même pour les tableaux des chapitres 7 et 9.

• Une fois les trois tableaux complétés, on demandera aux élèves de récapituler à l’oral les infor-
mations qu’ils ont rassemblées.

2 I Time to act! 

Prends la défense des enfants 

Voir Fiches 3 et 4 9 

Réalisation de l’activité
À l’aide de la liste sur les droits des enfants qui ne sont pas respectés établie lors de l’activité Time 
to act - Connais-tu tes droits (p. 5 de ce fichier), on pourra demander aux élèves de monter une 
campagne de sensibilisation en créant un jeu de cartes « Connais tes droits » : 

– sur une face de la carte sera représenté un droit non respecté (par ex. dessins d’enfants séparés 
de force dans une workhouse au 19e siècle, dans le livre p. 29), 

– Sur l’autre face, le droit établit par la convention Internationale des droits des enfants (avec 
dessins représentant par exemple une famille unie, et texte rappelant le droit). 

Pour élargir cette activité
On peut étendre l’activité à d’autres droits des enfants que ceux évoqués dans Deadly Jobs, en 
s’appuyant sur les articles de la convention de la Fiche 3 et en s’intéressant à d’autres périodes 
temporelles.

• On pourra par exemple faire faire des recherches sur le travail des enfants aujourd’hui, dans le 
monde. Les cartes pourront alors représenter 
– d’un côté des enfants au travail au 21e siècle (vraies photos, dessins…), 
– de l’autre, le texte rappelant le droit des enfants et un dessin pour l’illustrer.

• Tout autre type de présentation de cette campagne de sensibilisation est envisageable. On pourra 
également penser à d‘autres moyens de sensibilisation que le dessin (à cet égard, le site  www. les 
petitscitoyens.com montre de petits clips vidéos basés sur chacun des droits de l’enfant : ils peuvent 
constituer une source d’inspiration pour la réalisation de clips vidéos par les élèves.

• La réalisation d’une chanson dont les paroles sont les droits des enfants tels que présentés 
dans les versions simplifiées de la convention peut être très motivante : elle peut faire l’objet d’un 
enregistrement et d’un clip vidéo.
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1 I Check your reading 

Voir Fiche 6 9 

  Chapitres 3, 4 et 5 – pp. 31-37 E

1 I Check your reading 

Voir Fiche 7 9 

  Chapitres 6 et 7 – pp. 38-43 F

1 I Check your reading 

Voir Fiche 5 9 

Pour la lecture du chapitre 1, deux variantes sont proposées sur la fiche élève. On choisira l’une 
ou l’autre en fonction de la classe ou des élèves.

  Chapitres 1 et 2 – pp. 25-30 D

PART TWO 

The Workhouse Boy


