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Public cible 
Les élèves du deuxième et troisième cycle du primaire (âgés de 8 à 12 ans) 
 

Description 
Au moyen de jeux et de courtes énigmes, l’auteure amène les élèves à se familiariser avec 

les principales caractéristiques du roman policier et à découvrir les techniques d’écriture 

propres aux auteurs de ce genre littéraire. 
 

Durée 
60 minutes 
 

Matériel requis 
Aucun matériel n’est requis de l’enseignant. L’auteure apporte tout ce qui est nécessaire à 

la présentation.  
 

Préparation des élèves 
Aucune préparation n’est nécessaire. Cependant, la lecture préalable d’un des romans de 

la série « Les enquêtes de Gaston Dupont » rend la rencontre plus enrichissante et 

stimulante pour les élèves (voir les titres dans la bibliographie de la page suivante). 
 

Principales compétences visées 

 Lire des textes variés (utiliser les stratégies, les connaissances et les techniques 

requises par la situation de lecture). 

 Apprécier des œuvres littéraires (utiliser les stratégies et les connaissances 

requises par la situation d’appréciation). 
 

 

 

« Tut, tut! Le mystère est partout! Il suffit de 

bien regarder… » 

             

        Gaston Dupont, détective privé, 5e B. 

 

Mystère et gomme à effacer : 

Une initiation au roman policier  

 
 

 

     

Présentation interactive par Karine Lambert 

 



 

L’auteure  

 

Karine Lambert détient deux baccalauréats 

(biochimie et enseignement des sciences au 

secondaire) ainsi qu’une maîtrise en études 

littéraires. Elle a enseigné pendant sept ans. 

Depuis deux ans, elle se consacre à l’écriture 

de romans jeunesse. 

 
 

 

Bibliographie  

 

 Série « Les enquêtes de Gaston Dupont » 

— Lambert, K. Le mystère de la cacahuète jaune, Rosemère, Éditions Pierre Tisseyre, 2015,  

135 p. 

— Lambert, K. Le corridor des mauvais sorts, Rosemère, Éditions Pierre Tisseyre, 2015, 167 p. 

— Lambert, K. Une étrange affaire de sapin rôti, Éditions Pierre Tisseyre, à paraître en 

novembre 2016. 

 

 Série « Les chroniques d’une Craquepote » 

— Lambert, K. Hortense Craquepote et moi, Rosemère, Éditions Pierre Tisseyre, 2015, 172 p. 

— Lambert, K. Le sabbat de Chaudron-Fumant, Rosemère, Éditions Pierre Tisseyre, à paraître  

en 2017. 

 

 Hors série, collection « Papillon » 

— Lambert, K. L’élixir du baron Von Rezine, Rosemère, Éditions Pierre Tisseyre, 2016, 256 p. 

— Lambert, K. Zack et ses électrons, Rosemère, Éditions Pierre Tisseyre, 2010, 136 p.  

 

 

Distinctions 

 

 Sélection du Mystère de la cacahuète jaune pour le prix Hackmatack 2016-2017 

 Sélection du Mystère de la cacahuète jaune, du Corridor des mauvais sorts et de 

Hortense Craquepote et moi pour la liste 2016-2017 de Communication-Jeunesse  

 Bourse du Conseil des arts et des lettres du Québec pour la série « Hortense Craquepote » 

 Bourse du Conseil des arts du Canada pour L’élixir du baron Von Rezine 

 

 

Pour en savoir davantage : 

www.klambert.ca  

www.facebook.com/hortensecraquepote 

http://www.klambert.ca/
http://www.facebook.com/hortensecraquepote

