
Les accidents de La vie courante

Vraiment pas de bol !  
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s travail proposé à partir du petit roman « vraiment pas de bol » de Hubert Ben Kemoun. 

L’histoire

récit imaginaire mettant en scène un garçon de 12 ans qui a pris un risque ÉnorMe en 
jetant une canette vide depuis la nacelle d’un manège. conséquences dramatiques : acci-
dents, blessés, incendies, réaction en chaîne catastrophique et terrifiante.
sûr que chaque petit lecteur réfléchira avant de jeter un objet par une fenêtre ou depuis 
un pont etc…

Pour la leçon d’écologie, et l’utilisation sélective des poubelles, rien n’interdit de croire 
en l’avenir.

Activités avec les élèves

on pourra faire découvrir ce très court roman au cours d’une lecture offerte par le maître 
ou un groupe d’élèves, ou d’une lecture suivie qui permettra aux élèves, à chaque cha-
pitre, de bien analyser les réactions en chaîne présentées dans cette histoire.

notes

Domaine ou discipline :

Littérature – lecture - 
rédaction.

Nature de l’activité : 

Lecture d’un petit roman de 
littérature de jeunesse et 
écriture d’un texte qui permet 
d’envisager les conséquences 
de ses actes.

Types de risques : 

incendie, accidents divers, 
explosions, intoxications, 
nombreux blessés, réactions 
en chaîne. 

Lieux :

Fête foraine et extérieur.
Matériel / supports utilisés :

«vraiment pas de bol !» de 
Hubert Ben Kemoun - editeur : 
thierry Magnier.

Liens avec les programmes (2008)

•	 comprendre le sens d’un texte, exprimer ses réactions, 
argumenter un point de vue.

•	 narrer des faits et inventer des histoires.

•	 exprimer une opinion. 

•	 instruction civique : prendre conscience des liens qui 
existent entre la liberté personnelle et les contraintes 
de la vie sociale, les règles élémentaires de sécurité.

Socle commun de compétences et de connaissances

•	 Être éduqué à la santé et à la sécurité et intégrer la 
notion de risque.

•		Identifier	des	dangers,	une	intervention,	un	secours.

•	 savoir ce qui est permis, ce qui est interdit.

•	 avoir le sens des responsabilités envers autrui.

•	 dégager les idées essentielles d’un texte.

•	 Lire une œuvre intégrale et rendre compte de sa 
lecture.

•	 rédiger un texte.

•	 Être capable d’envisager les conséquences de ses 
actes.

•	 savoir développer un jugement critique. 

Connaissances

Attitudes

Capacités
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Où se passe la scène ?

Chapitre 1 

Pourquoi dino est-il au commissariat ?
Lecture des pages 5 à 11 : émettre des hypothèses à partir du titre et des informations contenues dans ces 7 premières 
pages pour savoir pourquoi dino est interrogé pour la 3ème fois par les policiers.

c’est à la fin de ce chapitre que l’on comprend que dino a mis le feu au musée d’histoire naturelle, ce qui va déclencher 
une réaction en chaîne catastrophique. 

Chapitres 2 et 3

La réaction en chaîne terrifiante
Le commissaire interroge dino pour reconstituer la succession des faits. comment chaque castrastrophe peut-elle en 
induire une nouvelle ? 

Les élèves seront invités à reconstituer cette réaction en chaîne. 

1- dino est dans une nacelle de manège avec une canette de coca. 

2- au moment où il décide de se débarrasser de la canette en la lançant sur une pelouse, le manège démarre et la canette 
atterrit sur les rails d’un manège.

discuter de ce geste avec les élèves. Que va-t-il se passer ensuite ? Les réponses attendues peuvent différer suivant les 
expériences personnelles des enfants. certains pourront émettre l’hypothèse d’un accident, d’autres insisteront sur le 
côté pollution et dégradation de l’environnement.

3- La canette lancée par dino tombe sur les rails du space Mountains et dans un aiguillage. dino essaie d’intervenir mais 
en vain. au moment où un chariot du manège arrive, il déraille et atterrit dans la galerie des glaces : une trentaine de 
personnes sont blessées. 

Discuter autour de la responsabilité de Dino. 

Pourquoi est-ce arrivé ? 
Quelles étaient les intentions de dino ? est-il responsable ?
on peut élargir la situation à d’autres lieux : pourquoi est-ce extrêmement dangereux de lancer des cailloux à la mon-
tagne, des objets par la fenêtre d’un immeuble… ?
dino n’a pas agi intentionnellement mais il n’a pas réfléchi. ce n’est pas de sa faute, il ne l’a pas fait exprès. il ne savait 
pas ce qui allait arriver. il est tout de même responsable car il n’a pas tenu compte du danger potentiel et de la règle.

4- Le stand du vendeur de pralines est renversé, le bac à friture aussi et le feu a pris au parasol et s’est propagé au « 
tunnel des ténèbres ».

5- Le feu prend dans le stock de munitions du tir à la carabine et aux bouteilles d’hélium.

6- tous les stands se sont embrasés. L’incendie s’est propagé aux voitures garées sur le parking de la foire. 

7- sur le boulevard, un camion citerne qui passe prend feu et termine sa course dans l’escalier du Muséum.

8- tout cela crée une panne d’électricité géante et un gigantesque embouteillage dans les rues de la ville.

récapituler l’histoire et élaborer la trame pour mettre en évidence l’ensemble des réactions en chaîne et les consé-
quences graves produites.
sûr que chaque lecteur réfléchira avant de jeter un objet par une fenêtre ou depuis un pont.
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Pour conclure 

Généraliser la situation et demander aux élèves d’en tirer un enseignement sous la forme d’une courte phrase.
une petite cause peut avoir de graves effets.
Même sans mauvaise intention, on peut être à l’origine d’un accident. on est responsable de ses actes.
Le respect des consignes de sécurité sert à éviter les dangers pour soi et pour les autres.

Prolongement 

il est évidemment improbable qu’une telle situation se produise mais les élèves peuvent avoir vécu, lu ou rencontré des 
situations avec une ou deux réactions en chaîne : jouer à allumer un papier, carton, poubelle et provoquer un incendie 
d’immeuble.
Partir en randonnée malgré de mauvaises conditions climatiques et risquer la vie des sauveteurs.

Production d’écrit 

racontez à votre tour une histoire dans laquelle un personnage commet un acte irréfléchi, sans en envisager les consé-
quences. cela va produire une réaction en chaîne avec de lourdes conséquences pour d’autres personnes.

Lectures d’ouvrages en réseau

du même auteur : livres pour cycle 3 : 
- « terriblement vert » (fiche pédagogique disponible sur le présent cdrom) ,
-  « La citrouille olympique » : arno est rond comme une citrouille et roux comme un potiron. en plus, il souffre d’asthme. 

il se retrouve seul pour affronter les conséquences dramatiques d’un accident de la circulation. il n’a pas le choix : 
énergie, sang-froid et courage lui seront indispensables pour sauver la vie d’un homme. 

-  « Le grand déluge » : quand samuel récupère une baguette de sourcier, il veut juste s’amuser et savoir s’il a le don qui 
permet de trouver de l’eau. Mais, bientôt, il s’aperçoit que jouer avec l’eau, c’est comme jouer avec le feu : cela peut 
avoir des conséquences terribles...


