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Résumé  

Au cours d’une sortie scolaire en Angleterre, deux jeunes garçons, Tom et Jeff, se perdent et découvrent dans 

une ancienne carrière un petit vaisseau volant qu’ils vont apprendre à piloter. Reconnus comme étant des 

cancres à l’école, les deux enfants, à la grande surprise de leurs professeurs, vont se mettre à étudier afin de 

maitriser pleinement leur machine tout en préservant leur magnifique secret. Cela ne se fera pas sans 

encombre. Faut-il vraiment tester tous les boutons du tableau de bord ? 

 
Pertinence et intérêt de l’ouvrage  

Comme le titre l’indique, « Une navette bien spéciale » est un roman de science-fiction. Le lecteur découvre, 

à l’instar des deux garçons, les capacités de la navette spatiale Aquila (vol, invisibilité, intelligence artificielle, 

carburant très écologique…) qui pourraient faire l’objet d’un relevé en classe au fil des pages. L’enrôlement 

du lecteur est fortement assuré par le rythme des aventures, l’inventivité de l’histoire, le registre parfois 

humoristique, le processus d’identification et surtout grâce au récit qui orchestre la tension dramatique par 

le suspense (enchainement des péripéties, fins de chapitres qui attisent la curiosité, récits enchâssés qui 

progressent parallèlement …) 

Pourtant le stéréotype du genre est dépassé, parodié. En s’intéressant aux portraits des deux héros, l’on 

découvre les raisons de leur échec scolaire : perte de confiance, manque d’estime de soi, peur… pour Tom 

et dyslexie pour Jeff. Le roman devient une allégorie de l’accès aux savoirs par l’éducation et 

l’enseignement. Il questionne le fonctionnement de l’école, les relations élèves/professeurs, élèves/parents 

et expose des ressorts de la réussite, de la motivation par la mise en projet, la nécessité de se sentir concerné, 

le regard positif des enseignants. La métaphore finale de l’aigle (Aquila en latin) qui guide, « Un homme peut 

aller où il veut, quand il vole sur le dos d’un aigle. », nécessitera la mise en place d’un débat délibératif sur la 

compréhension. Elle pourra conduire à lire le conte Le roitelet des frères Grimm ainsi que l’album « Le roi des 

oiseaux » de Gwendal Le Bec présent dans cette liste de référence cycle 3. 

 
Point particulier  

La construction narrative jouant sur le suspense et le dévoilement progressif des éléments de l’intrigue peut 

conduire à de pistes d’écriture par ajout (ou prolongement), voire par transposition. Au fur et à mesure de 

la découverte de l’histoire, les élèves produiraient des écrits pour s’approprier ce récit de science-fiction et s’y 

projeter. Quelques pistes sont envisageables : comment rapporterais-tu le vaisseau (chapitre 3) ? A quoi 

peuvent bien servir les autres boutons du tableau de bord (chapitre 5) ? Qu’est-ce que la lumière qui clignote 

ou le rayon de lumière bleue et que va-t-il se passer (chapitres 6 et 8) ? Selon toi, que va faire mademoiselle 

Taylor (chapitre 10) ? Écris la suite de l’histoire (ouverture finale vers la découverte de l’Espace). Que ferais-

tu avec un tel vaisseau ? 
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