
Exploitation pédagogique de Léo cœur d’Indien 

Chapitre 1 : où se passe la scène ? Dans le métro.  Recherche individuelle du mot dans le 

dictionnaire. A partir de cette définition, dans une série d’images, montrer le métro. Il y avait 

une petite fille face à Léo, elle avait quelque chose de particulier : une moustache ! Quels 

sont parmi les 5 sens ceux que Léo utilisent dans le métro ? La vue et l’odorat (sentir le 

parfum d’un monsieur). 

Chapitre 2 : Pourquoi Léo veut-il s’asseoir loin de sa maman ? Car c’est fatiguant, elle lui 

pose trop de questions. Dessiner ou faire un schéma de la scène dans le métro avec Léo, sa 

maman et la fille : la petite fille maintenant assise à côté de Léo et sa maman loin de lui. Que 

fait la petite fille pour rassurer Léo lors de la panne du métro ? Elle lui prend sa main pour 

qu’il ait moins peur. A quelle station de métro vont-ils descendre ? A Châtelet  

Chapitre 3 : Qui est Watson ? Son père adoptif car le père de Léo est mort lorsque Léo était 

encore dans le ventre de sa maman. Quelle est la couleur du manteau de sa maman ? Rouge 

pour se voir de loin. A la fin du chapitre, Léo donne-t-il la main à sa maman ? Non il donne sa 

main à une autre dame au manteau rouge. Du coup ; que se passe-t-il pour Léo ? Il a perdu 

sa maman dans les couloirs du métro. 

Chapitre 4 : En haut du tapis roulant, que voit il ? Dessiner la vieille dame assise sur un 

tabouret, un chapeau posé à terre et un harmonica sur les genoux. Que fait-elle dans le 

métro ? Elle attend que des personnes lui mettent de l’argent dans son chapeau quand elle 

joue de l’harmonica. A quoi Léo compare-t-il les gens qui arrivent en haut du tapis roulant ? 

Des poissons panés. La vieille dame dit qu’elle est dyslexique, qu’est ce que ça veut dire ? 

Réponse immédiate ou recherche dans le dictionnaire. Que propose la vieille dame à Léo 

pour que sa maman le retrouve ? De lui écrire un mot. Que manque-t-il dans ce mot ? Le lieu 

où ils vont. Comment s’appelle la vieille dame ? Calamiti- Djène. A votre avis est ce son vrai 

nom ? Non 

Chapitre 5 : Qui est Dostoïevski ? Le chien de la vieille dame. Son chien possède le nom de 

qui ? D’un écrivain mort.  Quels sont les noms et prénoms de Léo ? Léo Gratien Jules 

Bernardini . Qui garde son chien pendant qu’elle est dans le métro ? Franck. Il a un peu 

forcer sur la bouteille, qu’est ce que ça signifie ? Avoir beaucoup bu. Une fois dans la voiture 

de la vieille dame, où s’installe son chien ? Sur les genoux de Léo. 

Chapitre 6 : Décris ou dessine ce que voit Léo une fois descendu de la voiture : aucune 

maison dans cette rue pleine de garages et d’usines et aussi de vieux bâtiments en brique.  

Décris ou dessine la maison de la vieille dame vue de l’extérieur  : une cabane avec des bouts 

de plein de choses ( métal, bois, plastique, sacs, pneus et un grand tuyau rouillé qui se 

dressait vers les arbres.) 

Chapitre 7 : que propose-t-elle à manger ? Des nouilles . Que fait Léo pendant qu’elle va 

faire les courses ? Il reste chez elle au cas où sa maman revienne.  

Chapitre 8 : que se passe-t-il pendant son absence ? Une petite fille rentre dans la cabane. Il 

se cache. Dessiner le portrait de la petite fille : cheveux noirs tout emmêlés, un pull trop 



grand déchiré sur l’épaule et une jupe rose. Ses jambes sont sales. Que fait la petite fille ? 

Elle vole les affaires de la vieille dame. Comment s’appelle la petite fille ? Sacha . Comment 

s’appelle vraiment la vieille dame ? Germaine Saint-Pierre. La vieille dame revient et que fait 

Sacha ? Elle se cache. 

Chapitre 9 : que demande la vieille dame à Léo quand elle rentre des courses ? Si une petite 

fille n’est pas venu lui rendre visite. Que répond la vieille dame à la question que lui pose Léo 

sur son vrai nom ? Elle a oublié le beurre ! Elle ne répond donc pas à la question. 

Chapitre 10 : présentation de Calamity Jane . C’est un surnom car elle portait des pantalons 

trop grands et elle criait tout le temps. A-t-elle eu des enfants ? Oui une petite fille qu’elle ne 

s’est pas occupé.  Un jour, son compagnon est partie avec sa fille. A quel jeu vont-ils jouer ? 

Au scrabble . Par quelle autre expression peut-on remplacer «  tu voles  au dessus d’un nid 

de coucou ? Être dans la lune . Pendant la partie de scrabble qui vient leur rendre visite ? 

Une association qui aide les pauvres. Connais-tu une association qui aident ceux qui ne 

peuvent pas assez s’acheter à manger ? Les restos du cœur. 

Chapitre 11 : sur quoi Léo va-t-il dormir ? Sur un matelas pneumatique jaune, qu’il doit 

gonfler. Quel gros bruit entend-il la nuit ? Calamity qui ronfle fort . Pendant la nuit, elle parle 

fort mais de quoi ? De géométrie  

Chapitre 12 :. A son réveil, Sacha rentre dans la cabane, qui lui dit- elle ? Qu’il est recherché 

par la police. Léo réfléchit à quelles bêtises il a pu faire dans sa vie pour que la police le 

recherche pour aller en prison. Laquelle fut la plus grosse bêtise de sa vie ? Voler une photo 

de sa grand-mère et de sa mère bébé.  Qu’a-t-il fait de cette photo ? Il la cache tout le temps 

dans son slip contre sa fesse droite.  Sacha dit que c’est bizarre et va fouiller les affaires de la 

vieille dame, que va-t-elle trouver ?  une photo jaunie avec la même grande personne dessus 

sans le bébé. Comment réagit Léo ? Il se pose plein de questions.  

Chapitre 13 : Léo s’enfuit en suivant Sacha chez ses parents. Que demande Sacha à Léo ? De 

devenir son grand frère.  

Chapitre 14 : dessiner la maison de Sacha vue de l’extérieur : cabane avec des planches, 

pneus et bouts de plastique, un joli jardin bien rangé devant. Que fait Sacha quand elle passe 

devant des fleurs ? Elle épèle leur nom . Comment s’appelle le papa de Sacha ? Marwane . 

Que trouve Léo dans la boîte aux trésors de Sacha ? Un cahier de géométrie de Germaine. 

Léo pense au métier qu’a pu exercer Germaine par le passé mais lequel ? Maitresse . Quelle 

activité Marwane va-t-il proposer à Léo ? Jardiner . Et Léo est-il content de cette activité ? 

Non car il n’aime pas les bêtes ni l’herbe mouillée. 

Chapitre 15 :  avec quels accessoires Léo va-t-il jardiner ? Des gants roses montant jusqu’au 

coude.  Quels légumes vont-ils planter en premier ? Des pommes de terre . Après avoir 

planter les pommes de terre, qu’entend Léo ? Un aboiement d’un gros chien noir : 

Dostoïevski . Mais Germaine l’appelle et il la rejoint. 

Chapitre 16 : décris l’ordinateur de Sacha : une feuille de papier avec l’alphabet dessus  et un 

morceau de carton plié et posé devant. 



Chapitre 17 : pendant le repas, quelqu’un frappe à la porte, Sacha pense que c’est qui ? Le 

shérif (police des indiens)  

Chapitre 18 : où va se cacher Léo ? Sous le lit de Sacha  que fait  Léo pour se calmer ? Il se 

chante des chansons . Est-ce vraiment le shérif qui est rentré dans la maison ? Non C’est la 

maman de Léo  

Chapitre 19 : comment Mélanie a-t-elle pu contacter les parents de Léo ? Car il y avait leur 

numéro de téléphone sur le journal . Il y avait d’autres personnes que la maman de Léo dans 

la maison de Sacha ? Watson et popa . Que Mélanie demande à la maman de Léo en 

sortant ? De ne pas en parler à la police. Pourquoi ? Pour ne pas être expulsé comme la 

dernière fois. Une fois Léo installé dans la voiture que lui demande Sacha ? De revenir et de 

lui écrire. 

Chapitre 20 : pourquoi Léo fait un enregistrement pour Sacha ? Car elle ne sait pas lire. Quel 

type de docteur est le docteur Vanhassen . Quelle est l’adresse de Sacha ? Chez Marwane et 

Mélanie à côté de la maison de calamity Jane derrière la barrière tout en bas de la pente. 


