Animer la classe avec

What is
Brian?
Dé

butan

Débutant

C’est un matin comme tous les
autres. Du moins en apparence.
Sur le chemin du collège, Jack et
Jenny croisent leur ami Brian.
Il marche lentement et pousse des
grognements bizarres. Il est étrangement pâle.
Il est… mais, au fait… What is Brian?!
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Pour découvrir le livre
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. En 6e et 5e, les moyens d’expression en anglais sont limités. L’objectif
de cette toute première activité étant avant tout de favoriser l’entrée dans le livre et d’en amorcer
ensemble la découverte, on accueillera aussi bien les réactions en français qu’en anglais.
k Relances possibles (en anglais ou en français) :
- What are your first impressions of this book?
- Do you like the cover? Why or why not?
- What can you see on the cover?
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k Le titre et les illustrations :
– faire décrire les deux personnages du premier plan en faisant remarquer leurs sacs d’école, leurs
uniformes, leurs trottinettes. Procéder à des enrichissements lexicaux sur les thématiques de l’école
(“school bags”, “school uniforms”, “ties”, “jackets”, “scooters”…), de la description physique… ;
– solliciter les réactions des élèves (en français) par rapport au troisième personnage : ses yeux
jaunes et globuleux, ses lunettes de travers, sa bouche ouverte, sa silhouette noire, ses gestes
menaçants, les éclairs dans le ciel et la main tendue en 4e de couverture…
– faire remarquer la police de caractères utilisée pour le titre “What is Brian?”. Pourquoi la forme
“hâchée”, déstructurée ? Pourquoi la couleur verte ?
– et, surtout, pourquoi le mot “What” (au lieu de “Who”) pour désigner une personne ? Normalement, quand pose-t-on la question “What?” Qu’est-ce que cela pourrait signifier ici ?
k Relances possibles (en anglais ou en français) :
- Do you want to read this book? Why or why not?
- Do you think it will be easy to read? Fun to read?
- Can you guess something about the story?
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Au fil de la lecture
Nous suggérons de faire lire le livre en six étapes (A, B, C, D, E et F). Pour chacune d’elles, nous
proposons des activités détaillées ci-dessous et dans les fiches élèves.

Lire
avec des
post-it

 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.

A Chapitre 1 – pp. 6-12
1 i Check your reading
Voir Fiche 1

9 (dans fichier « Pour l’élève »)

Remarque : au moment de passer à l’activité B, on commencera par projeter cette partie de la
fiche 1 au tableau afin que les élèves puissent repérer les couleurs des différents drapeaux. Ils
pourront ensuite répondre aux questions 1 à 5.

2 i Time to act!
Écris le début d’un roman !
Voir Fiche 2

9 (dans fichier « Pour l’élève »)
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• En binômes, les élèves rédigeront leur chapitre en transposant les pages 6 à 12 de What is Brian?
dans leur propre contexte ou tout autre contexte de leur choix.
• Ils pourront faire toutes les modifications que leur inspire leur imagination, à l’écrit dans un
premier temps.
• Les binômes liront ensuite leurs productions à la classe, qui pourra voter pour la plus originale,
la plus drôle, la mieux écrite...

B Chapitre 2 – pp. 13-15
1 i Check your reading
Voir Fiche 3

9
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C Chapitre 3 – pp. 16-23
1 i Check your reading
Voir Fiche 4

9

2 i Time to act!
Voir Fiche 5

9

Raconte des événements étranges !
• Les élèves peuvent prendre comme point de départ les phrases énoncées par Mark, Sophie,
Simon, Jenny et Jack à la page 18.
• Encourager les élèves, en tenant compte des moyens d’expression limités dont ils disposent, à
produire trois ou quatre phrases telles que les suivantes :
- “I have a dog and normally he is quite brave/courageous/fearless.”
- “But today he looks strange — he is even afraid to go into the garden.”
- “I think he’s terrified of the squirrels in the trees…”

Crée la Une d’un journal
• Une variante de cette activité consiste à mettre les
élèves dans la position de journalistes qui sont chargés
de préparer la Une de leur journal sur les événements
étranges observés par Jack, Jenny et leurs amis.

 Invent a name for your newspaper
 Give the date and place
 Find a catchy headline

• Les élèves pourront travailler par petits groupes ou en
binômes et créer leur UNE en s’inspirant du modèle qui
leur est proposé :

 Choose or create a picture

 caption
 Write a short article giving the main
information about these events

Crée un menu « Spécial zombies » !
Voir Fiche 5

9
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• En fonction du temps disponible, on pourra faire élaborer de “vraies” cartes de restaurant en
prenant comme modèle le menu d’un restaurant anglais ou américain. Ceux-ci se trouvent facilement sur internet, par exemple sous la rubrique “printable menu from an imaginary restaurant”
ou bien sur des sites tels que ESLprintables.com.
• Cette activité peut-être menée par petits groupes ou en binômes.
• On pourra enrichir le vocabulaire des élèves en proposant des mots tels que “starters”, “main
course”, “side dishes”, “desserts”, “drinks”.
• On pourra enfin, si on le souhaite, prolonger ce Time to act par une activité orale en proposant
de jouer une scène au restaurant entre un serveur et des zombies. Ceux-ci commanderont leur
repas à partir de l’un des menus crées par leurs camarades, en faisant des commentaires sur ce
qu’ils aiment ou n’aiment pas, avant de passer commande.
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D Chapitres 4 et 5 – pp. 24-33
1 i Check your reading
Voir Fiche 6

9

2 i Time to act!
Chain-speaking “Zombies in the streets!”
Voir Fiche 7

9

• Le jeu de piste Zombies in the streets! (pp. 28 et 29) est une manière amusante :
– de (re)voir l’emploi de l’auxiliaire modal must (“must go…”, “must cross…”) ;
– d’employer les directions et les itinéraires ;
– d’employer des prépositions (down, up, under, over…) qui seront très utiles lors de la lecture
du Chapitre 6, Where is Brian?
• On pourra par exemple le proposer sous forme de chain speaking. Avec leur livre ou la fiche 7
sous les yeux, chaque élève indique à tour de rôle la direction que Jack et Jenny doivent ou ne
doivent pas prendre pour arriver jusqu’à chez eux.
• À partir de ce jeu, toutes sortes de déclinaisons sont possibles :
– l’élève imagine un itinéraire puis le fait dessiner à l’un de ses camarades en le lui décrivant à l’oral,
– un élève dirige à voix haute l’un de ses camarades qui a les yeux bandés de manière à lui faire
éviter des camarades « zombies » disposés dans la classe ou autres « obstacles »…

E Chapitres 6 et 7 – pp. 34-41
1 i Check your reading
Voir Fiche 8

9

Time to act!
Joue la scène avec tes amis !

9
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Voir Fiche 9

• Nous suggérons une vraie mise en scène des deux derniers chapitres avec, dans la mesure du
possible, quelques accessoires (raquette de tennis ? épuisette ?…), un sac (avec ou sans provisions…) et un « acteur » particulièrement souple pour jouer le rôle de Brian, recroquevillé dans le
réfrigérateur de Jenny et Jack !…
• Les élèves se fonderont sur le texte du livre pour écrire leurs répliques, et on les incitera à réemployer des formes trouvées dans les deux chapitres. Par exemple :
– BE + -ing à la forme interrogative pour la surprise (“What are you two doing?” / “What on earth
are you two doing?”) ;
– la forme simple du présent (“What does Brian like to eat?”) ;
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– les exclamations telles que : “How nice!” / “How strange!” / “How awful!” / “How terrifying!”
ou bien “What fun!” / “What a shock!” / “What a nasty surprise!”…
• Au moment de passer à la mise en scène proprement dite, on pourra travailler la prononciation
et l’intonation en écoutant la version audio de What is Brian? sur www.paperplanesteens.fr.
• Enfin, on observera les images des chapitres 6 et 7 pour s’entraîner à exprimer les émotions à
travers les gestes, les attitudes et les mimiques.
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