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	Marion a une idée géniale…  ou comment être ensemble quand on est séparé ?


faire écouter à sa mère qui est dans le coma les bruits qu’elle a enregistrés

	lire : les relever  dans le texte
	écrire : quels sont les bruits familiers que vous aimeriez enregistrer pour les faire ensuite écouter (à quelqu’un qui est loin par exemple) ?
	faire : enregistrer ces bruits, les faire écouter aux autres élèves de la classe, les envoyer à quelqu’un, pourquoi pas à Hélène Vignal !


La tentative de fuite dans l’imaginaire :

Marion imagine que sa maman est un agent secret parti en mission (et non victime d’un accident, dans le coma).

- écrire : imaginer une autre histoire invraisemblable, une aventure qui pourrait expliquer l’absence d’un proche, de la maîtresse...

	La réparation :


« Maman elle s’est enfermée dans son coma pour se réparer, en fait ! »
« Tu ne boudes pas, tu répares ta bonne humeur. »

écrire : quand quelque chose ne va pas, que peut-on faire pour la réparer ?
Par exemple, pour réparer sa joie, réparer sa gentillesse, réparer son humour, réparer l’amitié brisée…

	La parole qui réconforte … ou mettre des mots sur ce que l’on vit pour aller mieux


Dans ce roman, la relation entre le père et sa fille est très forte, source de réconfort. Les liens familiaux sont primordiaux (ce qui n’est pas le cas dans d’autres romans, comme Le grand concours) : ils sont source de chaleur, de joie…
« Avec ce qu’on venait de se dire, on allait mieux tous les deux. »

dire : proposer une situation dans laquelle un élève a un problème et où un ou plusieurs camarades imaginent ce qu’ils pourraient lui dire pour le réconforter. Ces situations peuvent être mises en jeu.
	écrire : écrire à Marion une lettre pour la réconforter.


