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CoursCoursCoursCours    
MoyenMoyenMoyenMoyen 

 

Un auteur : Rascal  
Littérature  L 

 

o Lire avec aisance (à haute voix ou silencieusement) un texte 
o Lire seul des textes du patrimoine et des oeuvres intégrales de la 

littérature de jeunesse, adaptés à son âge 
o Dégager le thème d’un texte 
o Repérer dans un texte des informations explicites 
o Inférer des informations nouvelles (implicites) 

 
o  Découvrir l’histoire du Voyage d’Oregon, de Rascal et en percevoir les 

éléments caractéristiques (personnages, lieux, voyage), ainsi que les 
illustrations 

 

 

 

 

Phases 
Durée, 

organisation 
Activité des élèves : Activité de l’enseignant : 

1 
Découverte du 

texte 
 

 
15’ 

Individuel 
 

 
 
Lecture silencieuse in extenso du texte et réponse à la question 
posée en la justifiant. 

Distribuer le texte tapuscrit. 
Poser avant la lecture la question (à noter au tableau) : 
Pourquoi Duke veut-il rencontrer Blanche-neige ? (ligne 
12) 
 

2 
Mutualisation 

 
5’ 

Groupes de 4 
5’ 

Oral 

 
Les élèves travaillent en petits groupes pour s’accorder sur une 
réponse commune. 
 
Le porte-parole de chaque groupe énonce la réponse trouvée. 

 
 
 
 
Consigner ces réponses au tableau sans prendre position 

3 
Débat 

interprétatif 

 
20’ 
Oral 

 

 
Chaque groupe va justifier sa réponse apportée en se référant 
aux indices prélevés dans le texte, aux connaissances que les 
enfants ont déjà (Blanche-Neige et les sept nains), et en 
expliquant les stratégies mises en œuvre pour répondre à la  

 
Le travail d’explicitation, de justification, de formalisation doit se 
faire entre les élèves eux-mêmes. Veiller à : 

- réguler le débat, à faire circuler la parole dans toute la 
classe ; 

Compétences du socle commun Objectifs spécifiques : 

   Séance 8 : Le voyage d’Oregon - Découverte de l’album 

Matériel  
Pour chaque élève : La fiche élève (texte tapuscrit) 

Pour la classe : L’album en grand format ou un vidéoprojecteur et les illustrations 

Durée : 50’ 
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CoursCoursCoursCours    
MoyenMoyenMoyenMoyen 

 

Un auteur : Rascal  
Littérature  L 

  question (expliciter les cheminements permettant d’arriver à 
telle ou telle interprétation). Ce n’est pas l’exactitude ou la 
qualité de la réponse qui compte, mais surtout la prise de 
conscience de la nécessité d’un raisonnement et de la mise en 
place de stratégies.   
 
Lorsque chaque porte-parole s’est exprimé, chercher 
collectivement la réponse, en mettant en œuvre la ou les 
stratégies parmi celles proposées qui paraissent  la plus 
pertinente. Vérifier la validité des indices repérés.  
 

- ne pas proposer de réponses aux problèmes qui se 
posent, mais renvoyer les questions à la classe ; 

- ne pas refuser les propositions de réponse erronée, qui 
serviront à la confrontation entre les élèves, ni 
acquiescer ostensiblement à une réponse correcte, de 
manière à ne pas interrompre immédiatement le débat 
en cours ; 

- demander aux élèves de justifier leurs réponses. 
 
Indices à relever :  

• « -Pourquoi gardes-tu ce nez rouge et ce masque 
blanc ? m’a demandé Spike. Tu n’es plus sur la piste d’un 
cirque. 
-  Ils me collent à la peau. Ce n’est pas facile d’être nain » 

• Idée de recherche du bonheur (figuré par Blanche-
Neige) de Duke, confirmé par la dernière phrase (« le cœur 
léger et la tête libre ») 
 
Demander de dégager les différentes étapes du récit. 

4 
Appropriation 

du récit 

 
5’ 

Oral 

 
Enoncer : 

- le Star Circus 
- le départ vers la forêt 
- le voyage 
- l’arrivée dans la forêt 
- le départ de Duke 

 
 
 
 
Présenter les illustrations et demander de verbaliser le récit en 
même temps.  
 
Faire expliciter le but premier du voyage (géographique) : 
Oregon retrouve sa liberté, retourne à une vie sauvage, 
naturelle (à opposer au côté artificiel du monde du cirque : 
paillette, décor, maquillage, masque, nez rouge, …) 

5 
Mise en 
mémoire 

 
5’ 

Collectif 

 
Remplir le tableau mémoire de l’univers de Rascal : les 
personnages, les lieux 
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Le voyage 
d’Oregon   Fiche Fiche Fiche Fiche     

élèveélèveélèveélève L Séance Séance Séance Séance 
8888 − Rascal 

C’est au Star Circus que nous nous sommes connus, Oregon et moi. Il passait juste avant mon numéro. 
Blotti derrière le rideau rouge, je perdais mon trac et retrouvais l’enfance. 

Mes pitreries terminées, je la raccompagnais jusqu’à sa cage. Un soir, Oregon m’a parlé. Comme dans 
les livres pour enfants……. 

« Conduis moi jusqu’à la grande forêt, Duke. » 
Sur le coup, je n’ai rien pu répondre. 
Mais, seul au fond de ma roulotte, j’ai su que sa place était parmi les siens, au fond d’une belle forêt 

d’épicéas. Qui sait ? J’y rencontrerais peut être Blanche-Neige…….. 
Un dernier tour de piste et nous sommes partis dans la nuit noire. Sans bagages inutiles et sans clés 

qui déforment les poches. 
Je n’avais jamais été très fort en géographie, mais je me doutais que les grandes forêts, celles aux 

arbres gorgés de miel et aux rivières comme des viviers, ne se trouvaient pas à côté de la porte. 
Bien des kilomètres plus tard, Pittsburgh et son ciel de suie étaient oubliés. 
Une nuit au Sioux Motel, deux allers simples pour Chicago et trois cent hamburgers avaient eu raison 

de mes économies. Mais peu m’importait. J’étais heureux de faire ce voyage avec Oregon. Moi qui, 
enfant, n’avais pas eu d’ours en peluche……. 

Dès l’aube, on s’est fait prendre en stop par Spike. Il descendait jusqu’en Iowa, le garde-manger de 
l’Amérique. Cela tombait bien, Oregon était insatiable ! 

«  Pourquoi gardes-tu ce nez rouge et ce masque blanc ? » m’a demandé Spike. 
«  Tu n’es plus sur la piste d’un cirque. » 
«  Ils me collent à la peau. Ce n’est pas facile d’être un nain… » 
«  Et d’être noir dans le plus grand pays du monde ? » 
Nous étions de la même famille… Je n’avais rien à ajouter. 
Nous nous sommes quittés au petit matin. J’avais une promesse à tenir et il me restait bien des 

chemins à parcourir. 
Les cheveux rouges au vent, j’ai traversé des tableaux de Van Gogh… En plus beau. 
On cheminait sous la grêle.  
On festoyait dans les maïs.  
On somnolait dans l’herbe tiède.  
On rêvait sous les étoiles.  
Les oiseaux pour réveille-matin, les rivières pour salle de bains, le monde entier nous appartenait.  
Il me restait deux dollars oubliés au fond de ma musette. J’en ai fait des ricochets sur la Platte River. 
Poussés  par le vent des plaines, nous nous sommes bientôt retrouvés le dos aux Rocheuses, les 

chevilles enflées et le pouce pointé vers le ciel. 
Voyageur de commerce, starlette de supermarché et chef indien déplumé se sont succédés jusqu’au 

crépuscule. Nous étions à proximité du Cheval de Fer,  mais j’étais bien trop fourbu pour aller plus loin. 
Nous avons passé la nuit dans la carcasse d’une Chevrolet 1935…. Mon année ! J’étais quand même en 
meilleur état ! 

Au saut du lit, nous avons pris le train en marche pour la dernière ligne droite. Oregon comme oreiller, 
je me suis assoupi en regardant défiler les vaches. 

Quand j’ai rouvert les yeux, elle était là ! Telle qu’il l’avait rêvée…… 
Il ne fallut pas cent pas à Oregon pour oublier toutes ces années de captivité. 
Oregon en Oregon !  
J’ai tenu ma promesse….. 
Dans le matin blanc, je partirai le cœur léger et la tête libre. 
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CoursCoursCoursCours    
MoyenMoyenMoyenMoyen Le voyage d’Oregon - Rascal Littérature  L 

 

o Lire avec aisance (à haute voix ou silencieusement) un texte 
o Lire seul des textes du patrimoine et des oeuvres intégrales de la 

littérature de jeunesse, adaptés à son âge 
o Dégager le thème d’un texte 
o Repérer dans un texte des informations explicites 
o Inférer des informations nouvelles (implicites) 

 
 

o Relever des indices géographiques afin de retracer l’itinéraire des deux 
personnages 

 

 

 

 

** 

 

 

 

 

Phases 
Durée, 

organisation 
Activité des élèves : Activité de l’enseignant : 

1 
Rappels 

 

 
5’ 

Oral 

 
Rappel oral des éléments importants de la séance précédente : 
personnages, lieux, voyage, retour vers la nature pour Oregon. 

 

2 
Activité de 
recherche 

 

 
20’ 

Binômes ou 
groupes de 4 

 
 
 
Groupe A (bons) : recherche dans le texte entier des indices 
géographiques, puis recherches dans un dictionnaire, un atlas, 
une encyclopédie pour situer les lieux cités et retracer 
l’itinéraire des deux personnages.  
Groupe B (moyens) : recherche dans le texte allégé des indices 
géographiques, puis recherches dans un dictionnaire, un atlas 
pour situer les lieux cités et retracer l’itinéraire des deux  

 
Expliquer la tâche: recherche dans les documents proposés des 
lieux évoqués, puis se confronter à un dictionnaire, un atlas, une 
encyclopédie pour situer ces lieux sur le fond de carte proposé. 
Préciser que le « cheval de fer » est le nom donné par les 
indiens d’Amérique au train. 

Compétences du socle commun Objectifs spécifiques : 

   Séance 9 : Le voyage d’Oregon - Itinéraire du voyage 

Matériel  

Pour chaque élève : une carte des Etats-Unis - le texte de l’album 
Différenciation : Groupe A (bon) : texte intégral (celui de la séance précédente) 

Groupe B (moyen) : Fiche Groupe B 
Groupe C (faible) : Fiche groupe C 

Pour chaque binôme ou groupe de 4 : un dictionnaire ou un atlas, un agrandissement A3 de la carte des Etats-Unis 
Pour la classe : Un album grand format - un agrandissement de l’une des cartes des Etats-Unis 

Durée : 45’ 
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CoursCoursCoursCours    
MoyenMoyenMoyenMoyen Le voyage d’Oregon - Rascal Littérature  L 

  personnages.  
Groupe C (faibles) : recherche dans le texte sélectionné des 
indices 
géographiques, puis recherche dans un atlas pour situer les 
lieux cités et retracer l’itinéraire des deux personnages. 

 

3 
Mise en 
commun 

 

 
15’ 

Oral 

 
Donner les lieux relevés, ainsi que leur localisation sur la carte 
agrandie (peu importe l’ordre chronologique de l’histoire). 
Reconstruire collectivement le trajet effectué. 

 
 
Faire ajouter sur les fonds de carte travaillés une légende 
montrant les différents moyens de transport utilisés. Retourner 
dans le texte, ou bien se servir des illustrations de l’album pour 
lever les désaccords entre les élèves. 
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FicheFicheFicheFiche    
élèveélèveélèveélève Le voyage d’Oregon - Rascal Séance 9  L 
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FicheFicheFicheFiche    
élèveélèveélèveélève Le voyage d’Oregon - Rascal Séance 9  L 
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FicheFicheFicheFiche    
élèveélèveélèveélève Le voyage d’Oregon - Rascal Séance 9  L 



  

  

 

48 
 

 

Le voyage d’Oregon   Groupe Groupe Groupe Groupe 
CCCC L Séance Séance Séance Séance 

9999 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Groupe C : 

C’est au Star Circus que nous nous sommes connus, Oregon et moi. Il passait juste avant mon numéro. […] 
Mes pitreries terminées, je la raccompagnais jusqu’à sa cage. Un soir, Oregon m’a parlé. Comme dans les livres 

pour enfants… 
« Conduis moi jusqu’à la grande forêt, Duke. » 
Sur le coup, je n’ai rien pu répondre […] 
Bien des kilomètres plus tard, Pittsburgh et son ciel de suie étaient oubliés. 
Une nuit au Sioux Motel, deux allers simples pour Chicago et trois cent hamburgers avaient eu raison de mes 

économies.[…] 
Dès l’aube, on s’est fait prendre en stop par Spike. Il descendait jusqu’en Iowa, le garde-manger de l’Amérique. 

Cela tombait bien, Oregon était insatiable ! 
«  Pourquoi gardes-tu ce nez rouge et ce masque blanc ? » m’a demandé Spike. 
«  Tu n’es plus sur la piste d’un cirque. » 
«  Ils me collent à la peau. Ce n’est pas facile d’être un nain… » 
«  Et d’être noir dans le plus grand pays du monde ? » 
Nous étions de la même famille… Je n’avais rien à ajouter. Nous nous sommes quittés au petit matin. J’avais une 

promesse à tenir et il me restait bien des chemins à parcourir. […] 
 Il me restait deux dollars oubliés au fond de ma musette. J’en ai fait des ricochets sur la Platte River. 
Poussés  par le vent des plaines, nous nous sommes bientôt retrouvés le dos aux Rocheuses, les chevilles 

enflées et le pouce pointé vers le ciel. 
Voyageur de commerce, starlette de supermarché et chef indien déplumé se sont succédés jusqu’au 

crépuscule. Nous étions à proximité du Cheval de Fer,  mais j’étais bien trop fourbu pour aller plus loin.  […] 
Au saut du lit, nous avons pris le train en marche pour la dernière ligne droite. Oregon comme oreiller, je me suis 

assoupi en regardant défiler les vaches. Quand j’ai rouvert les yeux, elle était là ! Telle qu’il l’avait rêvée…… 
Il ne fallut pas cent pas à Oregon pour oublier toutes ces années de captivité. Oregon en Oregon !  J’ai tenu ma 

promesse….. 
Dans le matin blanc, je partirai le coeur léger et la tête libre. 

C’est au Star Circus que nous nous sommes connus, Oregon et moi. Il passait juste avant mon numéro. […] 
Mes pitreries terminées, je la raccompagnais jusqu’à sa cage. Un soir, Oregon m’a parlé. Comme dans les livres 

pour enfants… 
« Conduis moi jusqu’à la grande forêt, Duke. » 
Sur le coup, je n’ai rien pu répondre […] 
Bien des kilomètres plus tard, Pittsburgh et son ciel de suie étaient oubliés. 
Une nuit au Sioux Motel, deux allers simples pour Chicago et trois cent hamburgers avaient eu raison de mes 

économies.[…] 
Dès l’aube, on s’est fait prendre en stop par Spike. Il descendait jusqu’en Iowa, le garde-manger de l’Amérique. 

Cela tombait bien, Oregon était insatiable ! 
«  Pourquoi gardes-tu ce nez rouge et ce masque blanc ? » m’a demandé Spike. 
«  Tu n’es plus sur la piste d’un cirque. » 
«  Ils me collent à la peau. Ce n’est pas facile d’être un nain… » 
«  Et d’être noir dans le plus grand pays du monde ? » 
Nous étions de la même famille… Je n’avais rien à ajouter. Nous nous sommes quittés au petit matin. J’avais une 

promesse à tenir et il me restait bien des chemins à parcourir. […] 
 Il me restait deux dollars oubliés au fond de ma musette. J’en ai fait des ricochets sur la Platte River. 
Poussés  par le vent des plaines, nous nous sommes bientôt retrouvés le dos aux Rocheuses, les chevilles 

enflées et le pouce pointé vers le ciel. 
Voyageur de commerce, starlette de supermarché et chef indien déplumé se sont succédés jusqu’au 

crépuscule. Nous étions à proximité du Cheval de Fer,  mais j’étais bien trop fourbu pour aller plus loin.  […] 
Au saut du lit, nous avons pris le train en marche pour la dernière ligne droite. Oregon comme oreiller, je me suis 

assoupi en regardant défiler les vaches. Quand j’ai rouvert les yeux, elle était là ! Telle qu’il l’avait rêvée…… 
Il ne fallut pas cent pas à Oregon pour oublier toutes ces années de captivité. Oregon en Oregon !  J’ai tenu ma 

promesse….. 
Dans le matin blanc, je partirai le coeur léger et la tête libre. 
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Le voyage d’Oregon   Groupe Groupe Groupe Groupe 
CCCC L Séance Séance Séance Séance 

9999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Dans chaque extrait, il y a un indice à retrouver : 
C’est au Star Circus que nous nous sommes connus, Oregon et moi. […] Un soir, Oregon m’a 
parlé. […]  
« Conduis moi jusqu’à la grande forêt, Duke. »[…] 
Un dernier tour de piste et nous sommes partis dans la nuit noire. […] 
Bien des kilomètres plus tard, Pittsburgh et son ciel de suie étaient oubliés. 

 

Une nuit au Sioux Motel, deux allers simples pour Chicago et trois cent hamburgers avaient eu 
raison de mes économies. […] 

 

Dès l’aube, on s’est fait prendre en stop par Spike. Il descendait jusqu’en Iowa, le garde-manger 
de l’Amérique. […]Nous nous sommes quittés au petit matin. J’avais une promesse à tenir et il me 
restait bien des chemins à parcourir. […] 
 

Il me restait deux dollars oubliés au fond de ma musette. J’en ai fait des ricochets sur la Platte 
River. 
 

Poussés  par le vent des plaines, nous nous sommes bientôt retrouvés le dos aux Rocheuses, 
les chevilles enflées et le pouce pointé vers le ciel. 
 

Au saut du lit, nous avons pris le train en marche pour la dernière ligne droite. Oregon comme 
oreiller, je me suis assoupi en regardant défiler les vaches. 
 

Quand j’ai rouvert les yeux, elle était là ! Telle qu’il l’avait rêvée…Il ne fallut pas cent pas à 
Oregon pour oublier toutes ces années de captivité. Oregon en Oregon ! J’ai tenu ma 
promesse…[…] 

Dans chaque extrait, il y a un indice à retrouver : 
C’est au Star Circus que nous nous sommes connus, Oregon et moi. […] Un soir, Oregon m’a 
parlé. […]  
« Conduis moi jusqu’à la grande forêt, Duke. »[…] 
Un dernier tour de piste et nous sommes partis dans la nuit noire. […] 
Bien des kilomètres plus tard, Pittsburgh et son ciel de suie étaient oubliés. 

 

Une nuit au Sioux Motel, deux allers simples pour Chicago et trois cent hamburgers avaient eu 
raison de mes économies. […] 

 

Dès l’aube, on s’est fait prendre en stop par Spike. Il descendait jusqu’en Iowa, le garde-manger 
de l’Amérique. […]Nous nous sommes quittés au petit matin. J’avais une promesse à tenir et il me 
restait bien des chemins à parcourir. […] 
 

Il me restait deux dollars oubliés au fond de ma musette. J’en ai fait des ricochets sur la Platte 
River. 
 

Poussés  par le vent des plaines, nous nous sommes bientôt retrouvés le dos aux Rocheuses, 
les chevilles enflées et le pouce pointé vers le ciel. 
 

Au saut du lit, nous avons pris le train en marche pour la dernière ligne droite. Oregon comme 
oreiller, je me suis assoupi en regardant défiler les vaches. 
 

Quand j’ai rouvert les yeux, elle était là ! Telle qu’il l’avait rêvée…Il ne fallut pas cent pas à 
Oregon pour oublier toutes ces années de captivité. Oregon en Oregon ! J’ai tenu ma 
promesse…[…] 
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CoursCoursCoursCours    
MoyenMoyenMoyenMoyen 

 

Un auteur : Rascal 
Littérature  L 

 

o Lire avec aisance (à haute voix ou silencieusement) un texte 
o Lire seul des textes du patrimoine et des oeuvres intégrales de la 

littérature de jeunesse, adaptés à son âge 
o Dégager le thème d’un texte 
o Repérer dans un texte des informations explicites 
o Inférer des informations nouvelles (implicites) 

 
o  Comprendre le rôle de l’épigraphe dans cet album (en bord d’œuvre, et 

non hors d’oeuvre) afin de donner du sens au voyage de Duke 

 

 

 

 

Phases 
Durée, 

organisation 
Activité des élèves : Activité de l’enseignant : 

1 
Découverte de 

l’épigraphe 

 
15’ 

Individuel, écrit 

 
 

Lecture individuelle et compléter le tableau suivant : 
 

Ce que je lis Ce que je comprends 

  

 

 
Faire préciser le rôle des épigraphes dans l’œuvre de Rascal. 
Distribuer le poème de Rimbaud à chacun 
 

2 
Mise en 
commun 

 
5’ 

Oral 

 
Identifier la nature de l’écrit (poème) et le justifier (mise en 
forme, présence de rimes, ponctuation, les idées de légèreté et 
de liberté évoquées, images agréables). 
 
Donner son interprétation du texte : idée de liberté, de désir de 
grands espaces, de retour à la nature pour trouver le bonheur 
grâce à des plaisirs simples (se faire piquer par les blés, 
marcher dans l’herbe, sensation du vent dans les cheveux). 

 

    

Compétences du socle commun Objectif spécifique : 

   Séance 10 : Le voyage d’Oregon - Le vrai sens du voyage de Duke 

Matériel  
Pour chaque élève : Le poème Sensations de Rilbaud, cité en épigraphe 

Pour la classe : L’album grand format (ou un vidéoprojecteur et les illustrations) 

Durée : 40’ 



 

    

 

51 
 

CoursCoursCoursCours    
MoyenMoyenMoyenMoyen 

 

Un auteur : Rascal 
Littérature  L 

3 
Interprétation 

 
10’ 

Oral 

 
Faire le lien avec le passage « On cheminait sous la grêle. On 
festoyait dans les maïs. On somnolait dans l’herbe tiède. On 
rêvait sous les étoiles. Les oiseaux pour réveille-matin, les 
rivières pour salle de bains, le monde entier nous 
appartenait. » 
 
Puis faire  le parallèle avec la quête de Duke.  
Eléments qui doivent ressortir de la discussion : 
- Duke effectue un voyage 
- le but de ce voyage est de ramener Oregon dans sa montagne 
(la nature) 
- ils quittent un monde d’apparat (maquillage, paillettes) pour 
rejoindre la nature 
 
 
Se questionner sur les motivations de Duke à faire ce voyage : 
- non acceptation de lui-même (il se cache derrière un masque) 
- recherche du bonheur (« j’y trouverai peut-être Blanche-
Neige ») 
- Impression de bonheur lors du voyage en traversant la nature 
et les champs 
- Calme retrouvé à la fin de l’histoire (« Dans le matin blanc, je 
partirai le coeur léger et la tête libre ») : Duke n’a plus de 
problème en tête. Il abandonne son nez rouge. 

Demander d’expliquer la présence de ce poème en épigraphe. 
Quel rapport avec l’histoire ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pousser ensuite la réflexion dans le deuxième niveau de 
compréhension. 
Qu’est ce qu’un voyage ? => partir d’un en droit pour aller à un 
autre 
 
 

 
Si ce n’est pas fait, verbaliser que le voyage physique des 
personnages est aussi un moyen pour Duke de faire un voyage 
personnel, intérieur qui lui permet de s’accepter tel qu’il est, 
avec sa différence. 

4 
Réflexion sur 
les couleurs 

 
10’ 

Oral 

 
 
Le noirLe noirLe noirLe noir de la ville, du départ : détresse du personnage,  le 
désespoir 
Le jauneLe jauneLe jauneLe jaune des champs, des forêts, des arbres gorgés de miel, de 
la chaleur du feu : le confort 
Le blancLe blancLe blancLe blanc de la neige, du nouveau matin : la pureté, la 
renaissance 

 
Montrer les illustrations de l’histoire. Aider à percevoir que les 
couleurs utilisées montrent l’état d’esprit du personnage. 

5 
Trace écrite 

 
10’ 
Ecrit 

 
Conserver une trace des réflexions faites lors de la séance. 
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CoursCoursCoursCours    
MoyenMoyenMoyenMoyen 

 

Un auteur : Rascal 
Littérature  L 

  

Exemple de trace écrite : Mettre côte à côte le poème de Rimbaud et l’extrait s’en inspirant. Noter les ressemblances trouvées entre 

ces deux textes.  

 
Ce que je retiens :  
Le but du voyage : retour vers  la nature pour l’un, trouver le bonheur pour l’autre 

Ce qu’il se passe Ce que ça symbolise 

Oregon et Duke quittent le cirque 
Ils partent pour la montagne 

 
Le voyage 

 
La fin du voyage 

Ils quittent un monde artificiel 
Ils partent vers la nature 

 
Le cheminement intérieur de Duke 

 
Duke finit par accepter sa 

différence (il laisse tomber son 
nez rouge) 
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Le voyage d’Oregon   Fiche Fiche Fiche Fiche     
élèveélèveélèveélève L Séance Séance Séance Séance 

10101010 

  

  

 


