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	Les idées extravagantes :

lire : les relever dans le texte, en faire une liste, illustrée à la manière de Laetitia Le Saux, par exemple.

	écrire, dessiner, fabriquer : les élèves  doivent  trouver d’autres idées extravagantes et choisir le moyen de leur choix (écriture, dessin, objet fabriqué…) pour les proposer à l’ensemble de la classe et pourquoi pas ensuite voter !


	« Les inventions, ça sert à ça, peut-être. A être délivré de quelque chose qui nous enferme. » Note d’Hélène Vignal, en fin d’ouvrage.

débat : aux enfants de s’exprimer sur ce point, de dire ce qu’ils en pensent.


	Les rires :

Eugénie pense que maître Diop est le seul adulte dont le rire ne soit pas vexant.

lire : relever dans le texte les différentes sortes de rires (ceux qui font du bien : les rires câlins, ceux qui donnent envie de réussir, qui font réfléchir, qui consolent, qui font rire, qui encouragent, qui félicitent… et ceux qui font du mal : qui grondent, qui piègent…)
	écrire, mettre en scène : les élèves peuvent en trouver d’autres, raconter dans quelles circonstances un rire leur a fait du bien ou du mal, ou encore, imaginer une scène et la jouer devant leurs camarades.

	« Parle-nous de ce que tu aimes. » p. 66 :

	dire : de même que les élèves de la classe d’Eugénie, sous l’arbre à palabres, les élèves de la classe peuvent s’exprimer sur ce sujet.


	« Comment elles te viennent tes idées ? »
« Elles m’arrivent quand je regarde les autres. »


dire : comment vous sont venues vos idées extravagantes ?


	« Si tu me poses une question comme si j’avais la réponse, peut-être bien que je la trouverai en moi. »p. 69

dire, débat : afin de bien comprendre cette pensée de caractère philosophique, fort intéressante, mais difficile, l’illustrer par des exemples.


	« Et puis je n’aime pas aller chez les autres. Enfin si j’aime bien. Mais … » p. 32


Eugénie doit trouver ailleurs que chez elle (voir le portrait de sa mère p.13-14) de l’aide pour grandir, se cultiver, progresser, réfléchir, être encouragée, voir la vie autrement (contrairement à Marion dans Gros dodo)…

- lire : dans le roman, où Eugénie trouve-t-elle de l’aide, qui l’aide ?
- écrire :  les enfants peuvent s’exprimer sur ce qui les aide dans la vie : les livres, le sport, les amis à l’école… et pourquoi, ou raconter une situation imaginaire.

