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Projet de médiation : Le Diable de monsieur Wai 

Médiathèque François Rabelais - Ville de Gennevilliers 

Mardi 15 mai 2018 – de 9h15 à 10h15 
 

Médiation Rondes des livres 
 

Titre de séance : Lecture et échange thématisés autour du Diable de monsieur Wai 
de Jean-François Chabas 

Type d’animation Ronde des livres 

Thématique Récit initiatique 

Intervenants  Camille Boby de la Chapelle, Coline Quesnel 
et Stéphanie Richard, étudiantes en M2 
Littérature de Jeunesse à l’Université de 
Cergy-Pontoise 

Lieu/partenaire Auditorium de la médiathèque François 
Rabelais de Gennevilliers 

Public(s) visé(s) Classe de CM2 de Mme Barreau qui participe 
au Prix littéraire des enfants 2017-2018 

Date et horaire Le mardi 15 mai 2018 de 9h15 à 10h15 

Durée  20 mn 

Objectifs de l’animation - Faire ressentir à l’auditoire les 
émotions du texte (la peur) 

- Susciter l’envie de lire et de mettre 
en voix le texte 

- Échanger autour du livre, argumenter 
et donner son avis 

Disposition de la salle L’auditorium est plongé dans le noir pour la 
première partie de l’animation, puis allumée 
pour la seconde. 
Les intervenantes sont préalablement 
placées tout en haut des gradins. 
Les enfants sont installés sur les coussins mis 
à disposition. 

Matériel - 3 exemplaires du livre 
- 3 lampes frontales 

 

 

Dispositif général de mise en place : 

 

Les intervenantes souhaitent passer en premier dans le déroulement des animations de 

cette matinée, car la mise en scène de cette médiation nécessite une certaine préparation 

avant l’entrée des enfants dans la salle. 

Avant le début de la médiation, l’auditorium est plongé dans le noir. Les trois intervenantes 

seront déjà en place, réparties tout en haut de l’auditorium. Équipées de lampes frontales, 
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elles chuchoteront de manière polyphonique une partie du texte du roman afin d’installer 

une atmosphère inquiétante dans la salle. 

Pendant ce temps, les autres étudiantes du master seront chargées de calmer les enfants 

avant de les faire entrer en silence dans l’auditorium et de les placer sur les coussins 

disposés face à la scène. 

 

Déroulement de la médiation (temps : 20 mn) 

 

1. Lecture à voix haute de l’extrait (temps : 10 mn) 

 

Les intervenantes, préalablement placées tout en haut de l’auditorium, commencent à lire 

l’extrait choisi une fois que les enfants sont tous installés sur les coussins. 

 

L’extrait choisi correspond au chapitre 16 de l’œuvre. La lecture sera alternée par les 

intervenantes qui liront chacune plusieurs paragraphes et interpréteront les différents 

dialogues. 

Cet extrait a été choisi car il concentre une tension narrative1 importante et se déroule à un 

moment clé de l’histoire, lorsque les deux héros, Kin et Jen, entendent des bruits inquiétants 

dans la maison de l’homme rouge et croient avoir pour de bon affaire au diable qui les 

terrifie tant.  

La médiation étant centrée sur l’émotion de la peur, qui constitue une thématique centrale 

du Diable de monsieur Wai susceptible de toucher les enfants, l’idée de susciter un effet de 

surprise dans la mise en scène (auditorium plongé dans le noir) permet d’exacerber ce 

sentiment et de mettre les enfants en condition dès le départ. 

 

Cette entrée en matière voulue « spectaculaire » justifie de ne pas commencer par une 

présentation formelle de l’œuvre. Les informations concernant le roman seront, du reste, 

abordées succinctement après cette lecture, par le biais de questions posées directement 

aux enfants afin de les mobiliser sur ce qu’ils ont retenu du propos du livre. 

 

2. Échange avec les élèves autour de l’œuvre et de l’extrait (temps : 10 mn) 

 

À la fin de la lecture, la lumière de l’auditorium est rallumée, et les intervenantes 

descendent du haut des gradins pour se placer face aux enfants assis sur les coussins. 

 

L’échange est introduit par une série de questions posées aux élèves, afin de les enjoindre à 

présenter eux-mêmes le livre et rappeler l’histoire pour toute la classe. 

Questions possibles : 

- De quel livre est tiré l’extrait que l’on vient de lire ? 

- Quelqu’un peut nous rappeler de quoi parle ce roman ? Qui sont les personnages ? 

- Est-ce que vous avez aimé le livre ? Si non, pourquoi ? 

                                                           
1
 Telle que l’a définie Raphaël Baroni dans son ouvrage La tension narrative Suspense, curiosité et surprise 

(Seuil, 2007) 
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- Est-ce que certains d’entre vous ont voté pour ce livre ? Pour quelle raison ? 

- À votre avis, pourquoi vous a-t-on lu l’extrait dans le noir ? 

 

Le but de ces questions consiste notamment à faire prononcer le mot « peur » aux enfants, 

afin qu’ils abordent cette thématique eux-mêmes et comprennent de ce fait le but de notre 

médiation. 

 

À la suite de cet échange autour de l’histoire, les intervenantes aborderont les questions 

liées aux émotions ressenties lors de l’écoute de la mise en voix qu’elles ont proposée plus 

tôt. 

Types de questions possibles :  

- Qu’avez-vous ressenti à la lecture de cet extrait ? 

- Qu’est-ce qu’on a essayé de faire, à votre avis ? 

- Qu’est-ce qui fait qu’on a réussi à vous faire peur en lisant cet extrait ?  

- Quand vous avez vous-mêmes lu l’ouvrage, avez-vous eu peur ? 

 

Le propos sera également orienté vers une mise en réseau, afin de permettre aux enfants de 

faire des liens entre différentes œuvres qui suscitent la peur : 

- Est-ce que vous connaissez d’autres œuvres (livres, films) qui font peur ? 
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Projet de médiation autour du Diable de monsieur Wai 

Médiathèque François Rabelais de la ville de Gennevilliers 

Mardi 15 mai 2018 – de 9h15 à 10h15 
 

Atelier de lecture 
 

Titre de séance : Mise en voix théâtralisée de dialogues extraits du Diable de monsieur Wai 
de Jean-François Chabas 

Type d’animation Atelier de lecture 

Thématique Le sentiment de peur 

Intervenants Camille Boby de la Chapelle, Coline Quesnel 
et Stéphanie Richard, étudiantes en M2 
Littérature de Jeunesse à l’Université de 
Cergy-Pontoise 

Lieu/partenaire  Auditorium de la médiathèque François 
Rabelais de Gennevilliers 

Public(s) visé(s) Classe de CM2 de Mme Barreau qui participe 
au Prix littéraire des enfants 2017-2018 

Date et horaire Le mardi 15 mai 2018 de 9h15 à 10h15 

Durée 40 mn 

Objectifs de l’animation - Intérioriser le sentiment de la peur et 
le transmettre par la voix 

- Prendre la parole en public 
- Savoir écouter l’autre 

Disposition de la salle Préparation en groupe puis répartition des 
enfants en groupes de 2, 3,  4… (selon la 
nécessité des dialogues) 
Ensuite, prestation des élèves devant tout le 
groupe. 

Matériel - dialogues sélectionnés imprimés en 
plusieurs exemplaires 

 

 

Dispositif général de mise en place : 

 

L’atelier de lecture se déroule à la suite de la médiation type Ronde des livres, dans 

l’auditorium. Les enfants sont toujours installés sur les coussins face à la scène et aux 

intervenantes. 

 

Déroulement de l’atelier (temps : 40 mn) 

 

1. Préparation à la mise en voix théâtralisée (temps : 15 mn) 

 

Afin d’imiter la mise en scène des intervenantes lors de la précédente animation, les enfants 

sont invités à tenter de reproduire à leur tour des effets de mise en voix qui suscitent la peur 
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en performant, en binôme, trinôme ou plus, de courts dialogues issus du roman sélectionnés 

par les intervenantes. 

Face à une thématique littéraire de la peur, le bénéfice de la théâtralisation est double : les 

enfants peuvent intérioriser ce sentiment, et l’appréhender lors d’une performance en 

groupe, ce qui génère une expérience à la fois personnelle et collective inédite. 

 

Tout d’abord, les intervenantes expliquent la consigne et le but de cet atelier aux enfants : 

leur permettre de s’essayer à une mise en voix théâtralisée et de comprendre les enjeux de 

la lecture à haute voix pour capter l’attention de l’auditoire et susciter les émotions du texte. 

Il sera demandé aux enfants de former des petits groupes de deux, trois ou plus (selon le 

nombre d’enfants présents et le nombre de personnages nécessaires dans les différents 

dialogues), et de s’exercer à lire les courts textes qui leur seront distribués. 

Il leur sera précisé qu’ils n’auront à lire que les lignes de dialogue, et pas les didascalies 

indicatives de mise en scène et de ton. 

 

Après ce temps de préparation, durant lequel les intervenantes passeront de groupe en 

groupe pour conseiller et guider les enfants, chaque groupe passera l’un après l’autre devant 

la classe pour présenter sa mise en voix. 

 

2. Prestation des enfants devant toute la classe (temps : 25 mn) 

 

Après chaque passage, les intervenantes commenteront la prestation des enfants, et leur 

proposeront éventuellement de recommencer la lecture d’une ou deux phrases si jamais 

l’expression du ton du personnage peut être approchée d’une autre manière. 

 

3. Valorisation de l’atelier en vue de l’exposition 

 

Afin de garder une trace de cet atelier de mise en voix pour l’exposition qui se déroulera à la 

médiathèque de Gennevilliers, deux des intervenantes filmeront et photographieront les 

prestations de chaque groupe d’enfants.  

Les vidéos pourront être présentées sur un ordinateur, et les photos éventuellement 

imprimées et exposées sur des panneaux ou au mur. 
 


