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                         L’auteur 
 

Né en 1949 à Ovalle, une petite ville du nord du Chili, Luis Sepúlveda est 
issu d'une famille modeste. Sa mère était infirmière, et son père, 
secrétaire d'un général. 

Il passa son enfance à Santiago (capitale du Chili). C'était un enfant très 
tranquille et sérieux mais arrogant et gaffeur. Il aimait seulement lire, 
écrire et il trouvait ennuyeux les jeux de son âge. 

Son père l'inscrit dans un lycée commercial pour étudier la comptabilité, 
mais il a de mauvais résultats. Il étudie aussi les lettres et va souvent à 
la bibliothèque nationale. C'est sa grand-mère qui l'inspire en lui contant 
des histoires tous les soirs. 

En 1973, on le condamne à 28 ans de prison pour avoir participé à un 
mouvement politique contre le Général Pinochet ; sa peine est allégée à 
8 ans de prison. Il s'exile en Allemagne en 1980, aux côtés de sa 
seconde femme, avec laquelle il eut trois enfants. A l'heure actuelle, il 
vit à Gijón en Espagne.       
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• Le Neveu d’Amérique. Éd. originale Métailié, 1996 
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Le livre 
 

 
 

 

 
Réalisateur : Enzo d’Alo (Italie) 
Titre original :  
« La gabbianella e il gatto » 
Couleurs, 1h20 
Durée : 77 minutes 
 
Un mélange d’humour, de suspens et de 
gentillesse. Une bande son riche, un 
scénario farfelu avec et un graphisme 
épuré. Des personnages touchants. Une 
réelle adaptation avec des personnages 
supplémentaires et des chansons. 

Illustrateur : Miles Hyman 
 

Né aux Etats-Unis, i l s’installe en France et illustre 
de très nombreux ouvrages de littérature de 
jeunesse. Il repart aux États Unis et enseigne à 
l’université de Los Angelès.  
 

Il a réalisé les couvertures des romans policiers de 
la série « Le Poulpe » (Ed Baleine)  
 

Un très bel aperçu de ses œuvres sur son site 
http://www.mileshyman.com/ 
 
On pourra utiliser les reproductions des illustrations 
qui sont en noir et blanc.   
 

Le roman se découpe en deux parties.  
 

Chaque chapitre, il y en a 9 dans la première partie 
et 11 dans la seconde, porte un titre, ainsi qu’une 
illustration en médaillon sous la tête de chapitre et 
une illustration pleine page pour certains. 
 



                              Pistes pédagogiques 
 
 
Thèmes abordés :  
 

L’adoption, les relations avec la famille. L’apprentissage de la vie et de la 
différence. La solidarité. La tolérance entre les races. 
 
 
Production écrite :  
 

Afortunada s’est envolée pour la première fois en laissant Zorba derrière 
elle. Où va-t-elle ? Que ressent-elle ? Reverra-t-elle un jour sa mère 
d’adoption ? Imaginer la suite de l’histoire de la mouette et du chat. 
Afortunada s’est envolée pour la première fois, laissant Zorba derrière 
elle. La voici au-dessus de la Manche, un jour de tempête. Soudain, elle 
aperçoit un gros bateau qui tangue étrangement. Après la catastrophe, 
qu’adviendra-t-il d’Afortunada ? Survivra-t-elle ? Aura-t-elle une idée pour 
aider les humains à préserver la mer ? Décrire la scène du point de vue de 
la jeune mouette 
 
Les trois promesses : 
Il est fondamental de mener de façon approfondie un travail sur la 
promesse. Découverte des trois promesses, chapitre 4. 

- Ne pas manger l’œuf, le couver. 
- S’en occuper jusqu’à la naissance du poussin, le protéger. 
- Lui apprendre à voler. 

Travailler plus spécifiquement sur la dernière promesse après avoir travaillé les 
deux premières, en particulier comment apprendre à voler, comment apprendre 
quelque chose, comment apprendre à quelqu’un ? 
 
Autres pistes : 

- la symbolique du chat : les chats noirs passent pour être détenteurs de 
pouvoir magiques 

- le chat dans les fables, 
- les oiseaux dans les textes documentaires et scientifiques : comment 

nourrir ? Combien de temps pour couver ? Les différentes familles d’oiseaux de 
mer (mouettes, pélicans, albatros) et réalisation d’une fiche documentaire sur les 
oiseaux marins, 

- comparer des sommaires, quelles questions se posent ? 
- comparer les textes de littérature et les textes scientifiques, 
- le cycle de vie : naître, grandir, se reproduire, mourir. 

 



      Prolongements pluridisciplinaires : 
 
- Défi-lecture : mettre en lien le site avec les livres choisis sur le thème du chat  et les exercices 
rédigés pour la rencontre avec les élèves de 6ème du Collège Jacques Prévert de Watten 
 
- En arts plastiques :  
1) à partir de matériaux de récupération assemblés et recouverts de bandes platées créer des chats 
en volumes dans des postures différents (je peux joindre des photos de nos réalisations) 
2) les chats et les oiseaux dans la peinture (on peut joindre des photos de tableaux) 
 
- Production dʼécrit et arts plastiques : représenter par un dessin le chat dans différentes attitudes : 
exemple : « le chat dort » = écrire le mot « chat » en position couchée.  
 
- Productions dʼécrits :  
1) chats-mots 
2) Inventer des définitions et les illustrer 
 
- Poésie : textes sur le thème du chat des oiseaux + « Lʼinventaire » de Jacques Prévert ... en liens 

- Musique : 
1) chansons sur le thème du  chat, exemples : « La queue du chat Triolet 5, « Le chat et lʼoiseau » 
texte de Jacques Prévert ... 
« Le duo des chats» de Rossini 
« Le chat » de Pierre et le Loup de Prokofiev 
« Le duo des chats » extrait de « Lʼenfant et les sorcières » de Ravel 
 
- Sciences : mode le locomotion, technique de chasse, régime alimentaire de lʼoiseau et du chat, la 
chaîne alimentaire, la migration (en lien avec « Le peuple migrateur ») ... 
 
- Géographie : vocabulaire spécifique à lʼembouchure dʼun fleuve (lʼElbe) + situation sur une carte de 
lʼEurope, voir les autres fleuves de lʼEurope, la migration (quel trajet ...) ... 
 
- Education à la citoyenneté, environnement et écologie : les marées noires et la pollution ... 
 
- Mythologie : Icare 
 
- Livres sur le thème du chat: 

Le paradis des chats dʼEmile Zola 
Chat perdu de Jean-Noël Blanc 
Toutânchaton  de Jack Chaboud 
Journal dʼun chat assassin dʼAnne Fine 
BD : Bill the cat 

 

 



                                                                                       Annexes : 
 
Atelier mobile : 

 

 
Comparaison avec l’œuvre de Michel 

Ocelot : 

 

 


