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Tempête au haras
Chris Donner

Séance 1
Tout savoir sur…
Vous pouvez lancer les élèves à la recherche de renseignements sur
– les courses : quelles sortes ? où ? depuis quand ?
– les chevaux : les races les plus connues
– le métier de jockey : comment on le devient, les conditions pour le devenir, etc.
Vous pouvez aussi les aider grâce aux documents et liens ci-dessous :
1. Les courses
Courses de trot
Dans le roman de Chris Donner, les chevaux s’entraînent à courir au trot monté. C’est
une spécialité parmi d’autres, que vous pouvez admirer dans cette vidéo tournée lors
du Prix de Vincennes, ce même prix que tente de remporter Tempête dans le roman.
Vous pourrez imaginer Jean-Philippe parmi les participants. Il y a même de la neige…
Il y a aussi le trot attelé, lorsque le cheval tire une petite voiture à une place, le sulky,
dans laquelle a pris place le jockey. La difficulté est de maintenir au trot le cheval
qui ne demande qu’à partir au galop… Il doit courir le plus vite possible, mais pas
n’importe comment !
Voici une course de ce type, toujours à Vincennes.
Courses de galop
Mais les chevaux galopent aussi dans d’impressionnantes courses de galop comme
dans cet extrait de film où l’on peut suivre la course de Seabiscuit et apprécier le travail
des jockeys.
Courses d’obstacles
Ils sautent aussi des obstacles divers comme dans cette « compilation » ou des haies.
Pour en savoir plus et connaître l’histoire des courses de chevaux, c’est Wikipédia qui
est le plus compréhensible !

Liens :
http://www.youtube.com/watch?v=Ab4yzv-7pB4
http://www.youtube.com/watch?v=9mESqKobVb4&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=qey045iro58&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=ujAdiwrQLBs
http://www.youtube.com/watch?v=UDzLZvGz-hI&feature=related
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sport_hippique

2. Les chevaux
Les races
Vous pourrez choisir ou présenter quelques races de chevaux parmi celles que
recensent ces sites. Certains sont vraiment reconnaissables !
Vous pouvez également imprimer le poster dessiné par Philippe Dumas et découvrir
quelques races parmi les plus connues.
Les robes
Voici un site qui présente un poster montrant toutes les « robes » des chevaux.
Et si vous voulez jouer, voici un site avec quelques quiz à propos des chevaux.
Liens :
http://www.feracheval.com/races-chevaux.php
http://www.equides.free.fr/chevaux/Races/races.htm
http://www.chevaliers-du-centaure.org/?Atelier_technique:Robes_de_chevaux
http://www.quizz.biz/quizz-82.html

3. Les jockeys
Cet article vous dira tout sur leur métier.
Lien :
http://www.courseshippiques.com/jockeys.html

4. Visites de haras
Certains haras organisent des visites pour les classes.
Voici aussi la visite en ligne d’un haras normand qui élève des chevaux de polo.
Liens :
http://www.haras-national-du-pin.com/preparez-votre-visite/enseignant-avec-votre-classe.html
http://www.youtube.com/watch?v=O37ffU900go

Séance 2
Se dépasser
Cette belle histoire de complicité entre un adolescent et un cheval met aussi en
lumière la force de caractère dont peut faire preuve quelqu’un touché de manière
irréversible dans son intégrité physique. Pas de lamentations mais une volonté
farouche d’aller plus loin.

Cette histoire peut sembler invraisemblable mais pas tant que ça ! En effet,
nombreuses sont les personnes qui surmontent un handicap pour aller plus loin,
toujours plus loin…
Loin de l’image de l’infirme assisté, voici quelques témoignages à partager avec vos
élèves et qui susciteront la discussion.
Ou encore…
L’envie folle d’un homme amputé des deux jambes qui a eu l’autorisation de participer
aux jeux Olympiques des valides à Pékin et aux JO de Londres.
Mais au-delà des exploits ponctuels, des jeux Paralympiques existent en parallèle avec
les jeux Olympiques depuis de nombreuses années.
On y a retrouvé cette année à Londres ce pilote de course, amputé des deux jambes.
Vous pouvez sélectionner quelques photos parmi celles que nous vous proposons.
Ne dit-on pas qu’une image est plus parlante qu’un discours ?
À l’écran, les personnes handicapées ne sont pas souvent présentes, pourtant des
festivals de cinéma les mettant à l’honneur ont vu le jour, et quelques films ont eu
un beau succès comme Intouchables, histoire d’une amitié entre un paraplégique
et son accompagnateur.
Mais il y a aussi cette fantastique histoire vraie d’un orchestre de Kinshasa composé
principalement de handicapés : « Benda Bilili » ou « Muderball », documentaire sur une
équipe de rugby canadienne en fauteuils roulants, ou encore « Hinokio », l’histoire
fantastique d’un jeune garçon qui perd l’usage de ses jambes par suite d’un accident
et dont le père invente un robot qui lui permettra de s’ouvrir à nouveau au monde.

Liens :
http://news.fr.msn.com/m6-actualite/diaporama.aspx?cp-documentid=154752403&page=1#fbid=
Cd4LvMB6egF
http://www.dailymotion.com/video/x5gipm_pistorius-autorise-a-participer-aux_sport#.UYkUSOD-ScU
http://www.paralympiceducation.ca/Content/History/11%20History%20of%20the%20Paralympics.asp?la
ngid=2
http://fr.autoblog.com/2012/03/29/alessandro-zanardi-de-l-amputation-aux-jeux-olympiques/
http://www.google.be/search?q=jeux+olympiques+handicapés&hl=fr&qscrl=1&nord=1&rlz=1T4SKPB_frBE
473BE474&prmd=imvns&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.,cf.osb&ion=1&biw=1366&bih=556&wrapid=tlif13379
7741490110&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=BOq_T7qEBZTJ8gPUssG6Cg
http://www.youtube.com/watch?v=cXu2MhWYUuE
http://www.youtube.com/watch?v=pM7FEzlbp5c
http://www.youtube.com/watch?v=_kaT5dDiISw
http://www.hollystar.ch/movieTrailer.asp?movId=29133

Séance 3
La couverture du livre
La couverture du roman a été dessinée par Adrien Albert. Nous avons voulu connaître
le travail de « l’illustrateur de couverture », un travail de l’ombre mais très important
pour la vie du livre.
Entretien avec Adrien Albert
Comment se passe la rencontre entre un livre et l’illustrateur qui va lui donner
une couverture ?
C’est toujours un grand plaisir pour moi de faire une couverture. Mes albums sont des
projets à long terme, souvent à trop long terme pour quelqu’un comme moi de très
impatient, alors que, pour une couverture, il s’agit plutôt d’être rapide et efficace.
Aussi ces commandes sont toujours les bienvenues. L’éditeur décide donc que tel livre
colle bien avec mon genre de dessin et m’envoie le manuscrit. J’ouvre l’enveloppe et
déjà la lecture du titre m’excite (ça compte beaucoup, une couverture, c’est une image
et un titre). J’espère toujours que livre va me plaire (quitte à devoir le lire !) mais
ça n’est pas forcément un gage de meilleure couverture, au contraire ! Un livre qui vous
touche peut vous compliquer les choses. Vous avez envie du meilleur pour lui et le travail
devient plus délicat…
Avant de travailler à l’école des loisirs j’ai surtout fait du dessin de presse, discipline qui
s’apparente beaucoup à l’illustration de couverture. Il faut que l’image donne une idée
du contenu du texte, du sujet qu’il traite, mais aussi de son ton, que le dessin doit
rendre. Dans la forme, je dirai qu’on est avant tout dans un souci d’efficacité, il faut
que ça « pète », que ça accroche le regard, et que ça le flatte.

Comment cela s’est-il passé pour la couverture de Tempête au haras ?
Elle m’a donné pas mal de fil à retordre. D’abord, s’il y a un genre que je n’étais pas
pressé de traiter, c’était celui du « livre de cheval » !
Ensuite, j’ai grandi avec deux sœurs complètement mordues de cette bestiole, l’une est
très bonne cavalière, l’autre gère un haras. Toute ma jeunesse, j’ai baigné au milieu des
posters de grandes pouliches soyeuses et de couvertures de roman franchement niaises.
Participer à cette imagerie ne m’enchantait guère. J’étais sûr que Chris Donner, dont
j’aime beaucoup les livres, n’allait pas nous servir de la guimauve, et le fait est que le
livre m’a beaucoup plu. Mais par réaction à toute cette imagerie, j’ai d’abord imaginé
une couverture sans le moindre cheval, avec un gros plan du visage du héros lors de sa
grande course. C’était aussi, je dois l’avouer, un bon moyen d’échapper à la pression
des sœurs.
L’ennui c’est que l’auteur tenait à sa bête. J’ai donc opté pour une scène plutôt tendre
entre l’enfant et son cheval, mais l’enfant était dans un fauteuil roulant, ce qui ennuyait
Chris Donner et il avait raison : la couverture reflète le livre et l’on risquait de s’attendre
à un récit triste et trop plein de bons sentiments.
Alors pourquoi m’entêter à refuser l’image qui allait de soi : un enfant à cheval.

Sa posture un peu étrange suggère son handicap physique, mais sans trop le souligner
et donne une impression de symbiose entre lui et sa monture.
Des coups de crayon un peu énervés pour l’air et l’herbe ajoutent de la fougue à la
course.
Une couleur sombre qui colle à l’ambiance de la tempête nocturne décrite dans le livre
et une couleur complémentaire sur le cheval pour que ça « pète ».
L’auteur était content et mes sœurs aussi !

Proposition 1

Proposition 2

Couverture définitive

