
Le cabanon de l’oncle Jo

Brigitte Smadja

Propositions de 8 séances de 40 à 50 minutes

séance 1 Situer le récit

� Avant de débuter un cycle d’activités à partir de ce livre lu, il est judicieux de faire mener
quelques recherches sur les différents lieux du récit. Proposez à vos élèves de placer Saint-
Denis, Paris, la creuse et tunis sur cette carte géographique, et de compléter le
questionnaire suivant (cela peut être effectué à l’oral).

Qu’est-ce qu’un cabanon ? (cherche dans ton dictionnaire si tu en as besoin)

Qu’est-ce qu’un terrain vague ?
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Qu’est-ce qu’une HlM ?

� Puis, pour faciliter l’entrée dans la narration, racontez-leur le début de l’histoire qu’ils vont
entendre.

« C’est les grandes vacances. Lili doit partir dans sa famille chez tata Denise et oncle Jo,

en banlieue parisienne à Saint Denis. Elle pense qu’elle va s’ennuyer, même s’il y a tous

ses cousins, cousines. Oncle Jo est au chômage, il passe ses journées à regarder par la

fenêtre, tristement. Un jour, il disparaît. Et là, tout va changer…

Maintenant écoutez-bien, vous allez entendre le début de cette histoire, et on en parle

après. »

� écoute des plages 1 (8 min 40), 2 (4 min 23), 3 (4 min 34) et 4 (4 min).



Prénom:……………………………………………

Date :………………………………………………

Où se passe cette histoire ?

Qu’est-il est arrivé d’important à lili, avant qu’elle vienne chez son oncle et sa tante ?

Où aurait-elle préféré passer ses vacances ?

Quel est le rôle de tata Denise dans cette famille ?

À ton avis, pourquoi oncle Jo est-il devenu triste ? 
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séance 2

� Distribution de l’arbre généalogique (document en fin de pdf). il est à compléter
collectivement avec les informations qu’ils connaissent. ils peuvent donc placer :

- Oncle Jo et tata Denise
- Mina (la maman de lili et sœur de tata Denise)
- lili
- thierry, Dov, Johanna (les petits cousins)
- Peggy (chef vendeuse), Jeannot, Michèle, Annie (les plus grands)

� Proposez aux élèves d’effectuer un rappel de récit, afin de situer l’écoute à venir. Faites
décrire le terrain vague : à quoi ressemble-t-il aujourd’hui ? À quoi doit-il servir ?
Demandez-leur ensuite d’émettre des hypothèses sur la disparition de l’oncle Jo : « Bien ,
maintenant, vous allez entendre ce que l’auteur Brigitte Smadja a décidé pour oncle Jo.
écoutez-le bien et on en parle après. »

� écoute des plages 5 et 6 (9min). les enfants parleront sans doute de la présence d’oncle
Jo sur le terrain vague. ce qu’il veut y faire reste encore un mystère. Proposez-leur de
faire des suppositions.

séance 3

� écoute des plages 7 et 8 (11 min). laissez les enfants débattre à partir des énoncés
suivants :

- ce n’est pas un travail de femmes !, dit oncle Jo.
- le temps que j’y suis, c’est à moi !, dit-il aussi à propos du terrain vague.
- la terre appartient à ceux qui la travaillent.
- À quoi ça t’avance de faire tout ça ?, demande un voisin.

Qu’en pensent-ils ? invitez-les à réagir à la place de lili. Auraient-ils envie de travailler sur
ce terrain vague ? Pourquoi ? croient-ils que ce jardin peut changer des choses ?

Ajoutez sur l’arbre généalogique le copain de Jeannot, les voisins, les voisines.

Proposez aux enfants d’écrire la lettre que lili va envoyer à sa mère pour lui raconter son
séjour chez tata Denise et oncle Jo.

il s’agit dans un premier temps de récapituler collectivement tout ce que l’on sait sur lili,
ses sentiments, ses émotions avant de passer à la mise en mots individuelle. les volon-
taires pourront lire à voix haute la lettre qu’ils ont écrite. À chaque lecture, vous deman-
derez aux élèves de dire ce qu’ils ont entendu d’intéressant dans les textes de leurs
camarades : cela peut être un mot, une expression… vous les noterez au tableau, pour que
chacun améliore son propre texte.



séance 4

Avant cette 4e écoute, il est judicieux de demander aux enfants d’effectuer un rappel de
récit montrant ce qu’ils ont retenu des séances précédentes.

cD 2 - écoute des plages 1, 2, 3, 4 (28 min).

l’occasion est donnée d’approfondir le vocabulaire et les actions liés à la construction d’un
jardin ou d’une cabane (noms des outils : marteau, tournevis, brouette ; besoin et nom des
plantes : eau, engrais, palmier, sapin, jasmin, chèvrefeuille, plants, jardin potager, verger,
et recueil des qualités nécessaires pour un tel projet : travail, courage, résistance, en-
traide…).

un questionnement autour de la psychologie des personnages et de ce qui les poussent à
agir sera proposé à l’oral :

- Pourquoi oncle Jo veut-il construire un cabanon ? Avec quoi le fait-il ?

- Pourquoi lili dit-elle que le terrain vague devient « notre jardin » ? et le cabanon « notre
maison » ? lili pousse-t-elle de 12 cm d’un coup ? Quels sont ses sentiments pour le copain
de Jeannot ? À leur avis, pourquoi lili est-elle cachée dans le cabanon lorsque Mina revient
la chercher ?

séance 5

cD 2 - écoute des plages 5 et 6 (7 min 50, 12 min).

expliquez aux enfants que le temps a passé : l’action de la plage 5 se situe un an après,
au mois de juin, et celle de la plage 6 au mois de septembre de l’année suivante, soit deux
ans après le début de l’histoire. une frise chronologique peut les aider à prendre conscience
de la durée du récit.

Ajoutez sur l’arbre généalogique les frères de lili : renzi et vanni.

les dernières phrases entendues sont :

Je croque dans la tomate mûre. J’avale le dernier été dans le jardin de l’oncle Jo.

Qu’est-ce que ce projet a permis ? Quelles sont les plantes qui ont poussé ? le bulldozer
a-t-il tout détruit ? Que reste-t-il de ce jardin, dans la vie d’oncle Jo ou de lili ? Après ces
questions orales, et les discussions qu’elles susciteront, les élèves élaboreront une trace
écrite commune qu’ils copieront sur leur carnet de lecteur.



Notes pour l’enseignant : le rythme lent du récit correspond à la construction du jardin. en
même temps qu’il prend vie, se reconstruit la dignité de l’oncle Jo, qui, à travers un travail et
un projet, va reprendre confiance en lui. De même, lili qui est en révolte, va accéder à da-
vantage de sagesse, au partage. Par l’écoute de ce cD, vos élèves ont pris conscience que les
apprentissages liés à la solidarité d’un projet sont aussi importants que son résultat.

séance 6

chaque élève va réaliser son jardin imaginaire.

- créer le contour du jardin en déchirant avec les doigts une feuille de canson.
- Faire des reliefs au sein de ce jardin (bancs, haies, cabanes…) en collant les petits morceaux
de papier déchirés et coloriés.
- Dessiner ou fabriquer en volume ce que chacun souhaite y trouver (plantes, animaux…).
- colorier son jardin en imaginant quels seront les parfums, les bruits, la saison…
- ces travaux donneront lieu à des séances de présentation individuelle à toute la classe.
- Bien sûr, si vous pouvez disposer d’un terrain, si petit soit-il, ce livre est l’occasion de lancer
la classe dans un joli projet de jardinage. ils pourront aussi aller visiter des jardins ouvriers,
des vergers, des potagers… Mener un vrai projet en parallèle de l’écoute du cD (et après…)
est tout à fait souhaitable !

séance 7

Demandez aux élèves comment ils se représentent les différents personnages, et principale-
ment oncle Jo. Proposez-leur de le décrire, de le dessiner au début du récit, puis dans le ter-
rain vague. les extraits du texte que vous distribuerez aux enfants les aideront à réfléchir sur
l’évolution de ce personnage



Prénom……………………………………………

Date :………………………………………………

consigne : à l’aide de ces textes, décris ou dessine oncle Jo au début de l’histoire,
puis lorsqu’il travaille dans le jardin.

« Dans la salle à manger, l’oncle Jo est devant la fenêtre ouverte. Il est torse nu et son

pyjama rayé tombe sur ses hanches maigres. Il comtemple dehors…. »

« L’oncle Jo n’a pas quitté son fauteuil et son coussin à fleurs est tombé. Son chapeau

est de travers. Je ramasse le coussin, je le cale dans son dos… »

« Jusqu’à hier, je croyais que l’oncle Jo était vieux, mais il n’est pas vieux du tout. Il est

très fort et il ne s’arrête jamais. Il ne s’assoit même pas pour boire un café avec les

voisines. Au bout de trois heures, il a débarrassé cinq carrés à lui tout seul.

− Tu es fatiguée Lili ?

− Non, non, on peut continuer.

Je dis cette phrase sans conviction. J’ai mal au dos, j’ai soif et j’ai envie d’une brioche.

L’oncle Jo lève la tête vers le soleil. Je me rends compte que sa chemise à carreaux est

trempée et que je crève de soif. »
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séance 8

Afin d’enrichir leur culture littéraire, conseillez à vos élèves d’autres livres écrits par Brigitte
Smadja. ils les présenteront à la classe, grâce à la fiche jointe, et donneront ainsi envie aux
autres de les lire. les ouvrages proposés présentent des niveaux de lecture variés, pour
s’adapter aux compétences de chaque lecteur.

Il faut sauver Saïd

Dans la famille Briard, je demande… Joseph

Dans la famille Briard, je demande… Margot

Ted et Bill

Le ventre d’Achille

Un poisson nommé Jean-Paul

Qu’aimez-vous le plus au monde ?

Marie souffre le martyre

La tarte aux escargots

Maxime fait un beau mariage

Faites-leur coller sur leur carnet de lecteur les documents qu’ils souhaitent conserver (textes,
dessins, documents distribués).

http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=41057
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=28076
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=17702
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=22294
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=06116
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=069700
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=10783
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=83528
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=83517
http://www.ecoledesloisirs.fr/php-edl/catalogues/fiche-livre.php?reference=072441


Des lectures en réseau autour du Le cabanon de l’oncle Jo, de Brigitte Smadja
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Prénom……………………………………………

Date :………………………………………………

Titre du livre : ………………………………………………………………………………… 

Auteur : …………………………………………………………………………………………

Éditeur : …………………………………………………………………………………………

Écris le résumé :

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Dessine les personnages principaux de l’histoire :

Note la page que tu souhaites montrer ou lire à la classe : ………………………………

Explique ce qui, dans ce livre, te fait penser au Le cabanon de l’oncle Jo :




