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Pourquoi	  cet	  ouvrage	  ?	  
Forte de mon expérience d'enseignante en poste dans une école en Zone d'Education Prioritaire 

(ZEP) pendant 22 ans, exerçant les 8 dernières années en temps que maîtresse formatrice en 

classe de cours préparatoire (CP), j'ai construit au fil de mon parcours une méthode 

d'apprentissage de la lecture basée sur la présentation et l'étude des albums de littérature de 

jeunesse. Cette démarche permet tout à la fois : 

De développer le langage oral, facteur de réussite de l'entrée dans l'écrit  

D'offrir des textes de qualité pour travailler la compréhension et l'interprétation 

De s'ouvrir à une culture littéraire partagée pour se construire 

Cet apprentissage se fait parallèlement au travail indispensable sur le code, largement cité et 

souligné tout au long de l’ouvrage. 

Ce dernier s'adresse aux enseignant-e-s qui veulent travailler en inscrivant chaque élève dans une 

culture écrite partagée, s'articulant autour de textes d'auteurs de qualité, révélant la complexité de 

l'écrit afin de palier aux inégalités sociales. 

Ces inégalités ne peuvent faire l'objet d'une simple évocation tant elles sont criantes. Les 

différents rapports1 convergent pour alarmer sur la difficulté du système français à enrayer les 

inégalités entre les élèves selon leur milieu social d’origine. De plus, les dernières enquêtes 

montrent que le fossé entre les élèves issus d’un milieu social privilégié et les autres grandit 

depuis les années 2000. Par ailleurs, les analyses mettent en avant que les chances d'accomplir 

une scolarité sans heurt et conduisant à une qualification réelle sont très fortement liées au niveau 

initial des compétences au CP. 

Il est donc urgent de déterminer et de développer, au sein de l'école publique, des pratiques 

pédagogiques - notamment celles qui concernent l'apprentissage de la lecture – qui permettent 

l'entrée dans la culture écrite de tous les enfants, quel que soit leur milieu social.  

C'est tout l'enjeu de cet ouvrage.  

 	  

                                                
1 HCE (2007), PIIRLS (2007), PISA (2013), JDC (2013) 
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I.	  Convictions	  de	  l’ouvrage	  
 

Au cours de mon parcours professionnel, j’ai dégagé cinq axes à prendre en compte et à 

développer pour limiter les inégalités entre les élèves et permettre à tous et toutes d’entrer dans 

l’écrit et dans l’oral et ainsi de construire des bases solides à tous les apprentissages qui suivront.  

A.	  Bien	  parler,	  c’est	  mieux	  lire	  

Le Haut Conseil de l'Education déclare2 : « L'essentiel de l'effort que doit faire un enfant pour 

s'approprier les instruments de la culture écrite révèle de sa capacité à modifier sa relation au 

langage : c'est dans l'oral d'abord que l'on apprend à lire et à écrire. »  

C'est pourquoi la mission principale de l'école maternelle est de développer le langage oral, axe 

majeur de ses activités, comme le préconisent les textes officiels des programmes de 2015. Les 

enseignant-e-s du CP s'appuient sur les acquis de la grande section de l'école maternelle, 

organisés autour de la maîtrise de la langue orale qui conditionne l'ensemble des apprentissages 

ultérieurs.  

Il y a activité de langage s'il y a activité de pensée. S'il est nécessaire de dire ou redire ce qui a été 

fait, vécu, raconté, il reste indispensable de l'analyser, de poser un questionnement et d'amener 

l'enfant par la parole à penser l'objet de parole. Utiliser le langage c'est être capable de construire 

un discours « autre », être capable d'utiliser des énoncés qui ne nous réfèrent pas, pour continuer 

d'aller ailleurs. Il permet de ne pas rester là où on est et d'aller au delà de soi. Il faut qu'il y ait, 

grâce au langage, quelque chose qui n'était pas là avant. L'enfant qui s'approprie la langue va 

développer sa propre manière d'être en relation par le langage avec le monde. 

Le travail oral développe l'appréhension sonore du langage qui facilite l'apprentissage de la 

lecture. Pour favoriser l'entrée dans l'écrit sur le temps du CP, il est donc indispensable d'offrir à 

tous les élèves l’opportunité de développer et d'améliorer le langage oral et notamment à ceux qui 

seraient en déficit langagier au sein de leur famille.  

Les nouveaux programmes de 20153 inscrivent dans leurs textes : « Les compétences acquises en 

matière de langage oral, en expression et en compréhension, sont essentielles pour mieux 

maîtriser l’écrit. » 

L'apprentissage de la lecture à partir de l'étude des albums de littérature de jeunesse donne 

matière à travailler l'usage et le développement de l'oralité, dans une situation réelle de 

communication. C'est pourquoi il est capital de faire entrer l'enfant dans l'écrit en lui donnant à 

lire des textes de qualité, pour exercer son activité langagière, c'est à dire son activité de pensée. 

                                                
2 Haut conseil de l’Education, bilan 2007 de l’école primaire 
3 Contribution essentielle des différents enseignements au socle commun, français, langage oral. 
Consultation sur internet le 25/09/2017 
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B.	  Des	  textes	  qui	  font	  sens	  
Il est primordial d’offrir des textes de qualité pour travailler compréhension et interprétation et 

s'ouvrir à une culture littéraire pour se construire. Selon les constats faits, la majorité des 

difficultés rencontrées par les élèves qui sont des lecteurs fragiles ou très fragiles, relève de leur 

incapacité à prélever (ou à utiliser) des informations dans les lectures effectuées. Ce qui fait 

défaut à tous ces mauvais lecteurs est donc de comprendre le contenu d'un texte, de savoir en 

reconstituer le sens explicite ou implicite. Ils sont, bien sûr, très loin d'être en mesure de justifier 

une argumentation. Ce qui milite en faveur d'une démarche mettant l'accent sur la lecture et la 

compréhension, à l'oral comme à l'écrit, sans pour autant négliger le travail sur le code, afin 

d'amener le plus possible d'élèves à une lecture efficace, condition de réussite. 

Un manque de lecture ou une pratique insuffisante entraîne un déficit d'automatisation des 

procédures qui oblige l'enfant à concentrer toute son énergie sur celles-ci, au détriment de 

l'acquisition du langage écrit. On envisage alors les effets importants du milieu socio-culturel. Si 

les occasions de lecture sont faibles, alors cette automatisation est remise en cause. C'est pourquoi 

l'école se doit de jouer un rôle essentiel en donnant plus de temps, en multipliant les offres de 

lecture à ceux qui auront moins l'occasion de s'exercer à la maison avec l'attitude encadrante d'un 

adulte4.  

Lire avec les albums de littérature de jeunesse riches de sens, sur des thèmes motivant l'enfant, 

nous permet de travailler en profondeur la compréhension du texte et l'interprétation multiple à 

laquelle l'auteur nous invite, car « Lire, c'est toujours interpréter. »5  

De plus, apprendre à lire, c'est aussi et surtout apprendre à devenir un lecteur littéraire. C'est être 

capable d'apprécier un livre en fonction de critères thématiques, esthétiques mais aussi 

personnels : ce livre me « parle » parce qu'il fait écho en moi, qu'il nourrit mon imaginaire par la 

création d'images, qu'il provoque des émotions et des réflexions, qu'il évoque tel ou tel aspect de 

ma vie, des événements que j'ai vécus ou que je serai amené à vivre, des types de personnes que 

j'ai rencontrées ou que je serai amené à rencontrer. Etre un lecteur littéraire, c'est aimer lire et 

savoir pourquoi on aime ou on n'aime pas tel livre. C'est également être en capacité d'effectuer 

des mises en réseaux, de tisser des liens entre les textes, les œuvres : mêmes auteurs, mêmes 

thèmes abordés, mêmes personnages, pour former et développer sa pensée. Les enfants 

grandissent en s'appropriant ce monde sur lequel ils se posent des questions : comment prendre 

ma place, être heureux, rester moi-même, rendre ce monde plus juste ? Il est donc question de 

s'ouvrir à soi-même, aux autres et au monde qui nous entoure, pour le décrypter et nous y insérer.  

                                                
4 Cf. Rapport de l’Inspection Générale de l’Education Nationale, co-signé par Viviane Bouysse, 
publié en 2012 
5 Henry Miller, In « Lire aux cabinets », essai paru en 1952 
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Selon Bourdieu (1964), qui nous donne à réfléchir sur le phénomène de l'acculturation, ce qui est 

enseigné - et souvent implicitement enseigné - à l'école ne fait pas sens pour l'élève issu de milieu 

défavorisé, l'expérience vécue à la maison étant différente de celle demandée et valorisée à 

l'école. La culture familiale se trouve alors très éloignée de la culture de l'école. Cela suppose 

donc de repenser l'entrée dans la lecture, dans l'expérience de la lecture, en nourrissant l'enfant de 

textes de qualité, des textes qui font écho à ses préoccupations émotionnelles et familiales et qui 

participent à son épanouissement intellectuel et personnel. 

« Pour qu'une histoire accroche vraiment l'attention de l'enfant, il faut qu'elle le divertisse et 

qu'elle éveille sa curiosité. » (Bruno Bettelheim, 1999) 

Travailler sur des textes d'auteurs, effectuer des mises en réseaux assurant cohérence, richesse et 

confrontation, proposer des textes éveillant la curiosité et l'intérêt permet à tout élève de mener 

une réflexion indispensable à sa construction, dans la perspective de s'inscrire dans une humanité. 

Lire avec la littérature de jeunesse est le terreau propice à cette envolée. 

C.	  Ne	  pas	  appauvrir	  la	  richesse	  de	  ce	  qui	  existe	  

Il faut définitivement tordre le coup à l'idée fréquemment exprimée de « faire simple », qui 

consiste à ne pas présenter des écrits complexes et riches aux élèves de milieu culturel moins 

favorisé sous prétexte que ces textes seraient trop « compliqués » pour eux, voire inaccessibles et 

produiraient un effet de répulsion, contraire à celui escompté. Il est primordial que ces élèves se 

confrontent aux structures complexes de la langue française pour se les approprier et entrer dans 

l'écrit. Il ne peut être question de travailler la lecture avec des textes « pauvres », privés d'une 

richesse syntaxique et lexicale porteuse de sens, car ce sont justement ces enfants, en manque de 

l'opportunité de fréquenter dans leur milieu familial des textes d'auteurs, qui doivent s'en saisir à 

l'école, lieu d'émancipation culturelle pour chacun.  

Ainsi que l'affirme Catherine Tauveron : « Plus nous croyons les enfants limités, plus nous les 

mettons en incapacité de pouvoir dépasser leurs limites ». Ce n’est donc pas en simplifiant, en 

présentant des exercices mécaniques que l’on aide les élèves à apprendre et à progresser, mais à 

travers des situations complexes ayant une épaisseur intellectuelle et culturelle, adaptées à l'âge 

des élèves.  

La littérature de jeunesse, se prête tout à fait à cette exigence de complexité et d'ambition. Si la 

lecture était surtout assimilée à déchiffrement, synonyme d'efforts de mémoire démesurés et de 

non compréhension, l'enfant pourrait s'en détourner. Là viendrait se développer le sentiment d'être 

en échec dans une situation qu'il ne voit pas évoluer. Il est donc primordial de provoquer le désir 

de lire chez tous les élèves afin de développer leur fréquence et leur niveau de lecture.  

L’apprentissage de la lecture par la littérature de jeunesse est un domaine privilégié pour favoriser 

les apprentissages langagiers oraux et écrits. La présentation d'albums de qualité permet d'offrir 

une entrée culturelle dans l'écrit à tous les élèves, y compris ceux qui par, leur origine sociale, se 
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trouvent éloignés des exigences du système scolaire quant au langage et aux références 

culturelles. 

D.	  Apprendre	  avec	  les	  autres	  	  

L'enfant va prendre confiance en lui, au fil des interrogations, des épreuves subies et surmontées 

jusqu'à l'aboutissement du travail, qui, même non réussi, va lui donner la satisfaction intellectuelle 

de savoir qu'il peut tirer profit de l'expérience et comprendre l'essentiel. C'est par la confrontation 

des connaissances, des hypothèses émises et des idées avancées qui s'affinent, par un va-et-vient 

permanent entre les élèves, les élèves et l'enseignante6 que se font les apprentissages en milieu 

scolaire. L'approche pédagogique est à penser ainsi : l'élève n'apprend pas à côté ou contre les 

autres mais avec les autres. « La notion de travail solitaire est à remplacer par celle de travail 

solidaire » (Bernardin, 2012). Il est donc primordial que les enfants manipulent le plus possible 

les mots, d'où l'importance de la production d'écrits qui ne sert pas seulement à s'exprimer ou à 

communiquer, mais aussi à apprendre à lire. 

Avec une entrée dans la culture écrite par les albums, les jeunes enfants vont aiguiser leur 

curiosité envers l'écrit et être capables de produire des textes narratifs ou poétiques qui expriment 

des émotions, des sentiments, des morceaux de vie, des expériences.  

Ils vont être conduits, dans une démarche volontaire et structurée par l'enseignante, à mener des 

réflexions sur la langue et ses usages.  

E.	  Porter	  un	  regard	  positif	  sur	  l'élève	  

En 1965, Henri Wallon, président du GFEN, écrivait : « Un regard qui scrute pour trouver la 

marque du manque impose à l'enfant un statut péjoré. Un regard qui ne cherche en l'enfant qu'un 

devenir instaure une dynamique de rencontre ». 

Dans le domaine de la psychologie sociale, les travaux de Rosenthal et Jacobson dans les années 

70 mettent en lumière les interactions éducatives largement connues sous le terme de « l’effet 

Pygmalion ». Ces recherches attestent de l’importance des attentes du professeur à l’égard de 

celui qui apprend et qui se trouvent modifiées de façon inconsciente en rapport avec la catégorie 

sociale d'appartenance de l'élève. Ces travaux sont d'ailleurs relayés par un récent dossier 

de « Veille et analyse de l'Institut Français de l'éducation » (Ifé, 2011) portant sur les effets des 

pratiques pédagogiques sur les apprentissages et qui fait abondamment référence aux incidences 

des « attentes fortes à l’égard des élèves ». Nous savons, par exemple, que les élèves jugés faibles 

se voient offrir moins d'opportunités pour apprendre. En effet, on les interroge moins souvent et 

des contenus moins complexes leur sont de préférence enseignés. Il en résulte qu'il est 

fondamental d'estimer que chaque enfant possède des ressources personnelles qui lui permettent 

de progresser et d'apprendre et qu'on ne doit jamais désespérer de lui et surtout pas le juger 
                                                
6 Dans ce manuel, le choix est fait d’écrire « enseignante » pour plus de clarté graphique, étant 
donné que l’école élémentaire est très largement composée de femmes. Et que j’en suis l’auteure. 
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irrécupérable, ce qui serait l'inciter, voire même, le condamner à l'être. Une des composantes 

essentielles de la pratique pédagogique de l'enseignante est d'éviter de se focaliser sur ce qui ne va 

pas (les lacunes, les incompréhensions) mais bien plutôt de valoriser les réussites - aussi minces 

soient-elles - afin de mettre en exergue ce qui est positif pour aller de l'avant. Cela suppose par 

ailleurs que la communauté enseignante connaisse et accepte comme tel l'impact des interactions 

et des sollicitations qu'elle crée avec l'élève.  

La littérature de jeunesse, porte ouverte aux sensibilités émotionnelles de l'enfant, permet de 

valoriser et d’élever le niveau culturel de chacun-e.  

II.	  Qu'est-‐ce	  que	  lire	  ?	  

A.	  La	  place	  de	  l’oral.	  

Parler est le propre de l’Homme. Seul parmi les animaux, l’être humain est “ doué de parole ”, 

c'est à dire en capacité de transformer une pensée ou un enchaînement de pensées en une suite 

phonique - la parole - ayant un sens. Mais comme on le sait, cette particularité humaine n’est 

qu’une potentialité. Elle n’est possible que si d’autres êtres humains, plus âgés que lui, parlent au 

jeune enfant et répondent activement, et de façon appropriée, à ses essais et tâtonnements. Ils lui 

offrent ainsi les éléments qu’il peut utiliser pour apprendre à parler, pour transmettre ou recevoir 

une pensée. C’est un entraînement dans le cadre d’une interaction avec l’adulte qui amènera 

l’enfant à parler progressivement, en faisant des acquisitions phoniques et intonatives qui se 

développent en liaison avec la structuration lexicale et syntaxique du parler de l’enfant (Lentin, 

1979). Il s’agit bien là d’un travail de construction. L’enfant grandit dans une société parlante. 

Apprendre à parler, c’est tout à la fois apprendre à échanger avec son entourage et développer les 

différentes fonctions du langage : désigner le monde qui nous entoure, agir sur lui par la parole, 

évoquer des situations qui ont existé ou que l’on imagine, distancier les actes et les penser. C’est 

aussi apprendre à jouer avec ce langage, autant qu’à prêter attention à ses formes et à son 

fonctionnement. « Le discours correspond à une activité de communication (…), à une activité de 

construction de l'identité. » (E. Bautier, 1995). Au cours de la scolarité en maternelle, les progrès 

langagiers sont impressionnants. On sait aussi que ces progrès sont très variables d’un enfant à un 

autre et peuvent être retardés par manque de sollicitations familiales ou scolaires.  

Certains élèves, trop peu sollicités, n’entretiennent qu’un rapport “ oral-pratique ” au langage et 

au monde, là où les autres ont pu, dès la petite enfance, exercer d'autres capacités, à l’aide de leur 

entourage. Comme celles qui consistent à “ jouer ” avec le langage au niveau des sonorités et des 

structures, sortir des significations courantes, ouvrir sur des univers imaginaires.  

« Si l’école n’agit pas pour réduire les écarts, certains enfants qui n’ont eu que des expériences 

limitées des pouvoirs du langage limitant de fait leurs acquisitions, sont fortement pénalisés. »7 

                                                
7 Rapport de l’Inspection Générale de l’Education Nationale, publié en 2012. 
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C’est pourquoi nous pouvons pointer une des tâches primordiales de l’enseignante qui, si elle ne 

peut bien sûr pas “ gommer ” les différences dues aux origines socioculturelles de ses élèves, peut 

jouer un rôle important dans une sorte de rééquilibrage auprès de ceux qui sont en carence 

linguistique. Le travail effectué sur la langue orale à l’école maternelle et au cours des années 

suivantes va permettre à l’enfant d’enrichir son vocabulaire, de construire ses capacités 

syntaxiques tout en organisant ses idées et ses propos.  

En effet, à l’école, nous pouvons dire que l’adulte joue deux rôles complémentaires dans cet 

apprentissage. D’une part, il est un repère pour l’enfant, non parce qu’il parle un langage 

irréprochable mais parce qu’il veille à ce que ses propos soient explicites et compréhensibles : 

chaque verbalisation de l’adulte est produite dans une situation de communication, accompagnée 

de l’intonation et des gestes qui conviennent. D’autre part, l’enseignante suscite des échanges 

riches et nombreux, et pas seulement d’ordre utilitaire, avec chaque enfant. Il reprend une 

énonciation partiellement aboutie pour en donner une forme orale correcte. Ou encore, il engage 

un dialogue pour qu’une volonté de communication qui ne trouve pas ses mots ou ses formes 

syntaxiques puisse être menée à son terme par l’enfant. Il aide ainsi l’enfant à élaborer sa pensée. 

Ainsi, le langage va, entre 5 et 7 ans, devenir un instrument d’investigation et de représentation de 

la réalité, un instrument d’anticipation des événements et des situations à venir, autrement dit un 

moyen de penser. 

B.	  La	  place	  de	  l’écrit	  

La principale cause de l’échec scolaire dans les grandes classes et au collège est la non maîtrise 

de la lecture et plus généralement de l’écrit. Les enfants ne maîtrisant pas la lecture ne peuvent 

faire d’études dans quelque domaine que ce soit, y compris scientifique. Il y a donc, dans la 

maîtrise de l’écrit, un enjeu tant professionnel que social. Notre société demande des lectures de 

plus en plus diversifiées et complexes. Or, « malgré la démocratisation indéniable de l’accès à la 

lecture, celle-ci reste encore trop de nos jours un instrument de sélection plutôt que de réduction 

de la différence sociale.»8 Vers six ans, à l’entrée dans l’école élémentaire, au moment d’aborder 

l’enseignement systématique de la lecture, il y a déjà de très grandes différences dans les niveaux 

de lecture-écriture des enfants. Tous ont le même statut scolaire de “ non lecteur ”, pourtant les 

connaissances sur l’écrit varient considérablement d’un enfant à un autre. Certains ont déjà des 

idées, des expériences et des acquis sur l'écrit et partent efficacement à la conquête du lire-écrire. 

D'autres sont à peine, ou pas du tout, entrés dans le monde de l'écrit et n'ont que des idées vagues 

et confuses sur le fonctionnement de la langue écrite.  

On pourrait penser, qu’ayant fréquenté l’école maternelle, les enfants de 6 ans ont des expériences 

et des compétences à propos de l’écrit puisqu’ils vivent entourés d’écrits, écrits sociaux ou 

                                                
8 Conclusion des travaux de l’observatoire national de la lecture (ONL), Apprendre à lire, avril 
1998. 
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fonctionnels, dans la rue, à la maison, à l’école. Mais il ne faut pas oublier que la révolution 

culturelle qui a conduit à l’entrée de la petite enfance dans l’écrit, depuis une trentaine d’années, 

est inégale et inégalitaire. Un nombre non négligeable n’a eu que peu de contacts avec l’écrit, peu 

d’activités de lecture ou d’écriture partagées avec les adultes. Donc peu d’échanges cognitifs, sur 

et autour de l’écrit avec des lecteurs-scripteurs. Le fait de vivre dans une société où l'écrit est 

partout ne suffit pas à stimuler le questionnement et l'utilisation de l'écrit. On peut par exemple 

être au milieu ou au contact de l'écrit sans le voir. On peut manipuler de l'écrit sans le travailler, 

sans progresser dans sa compréhension et sa maîtrise. Ces apprentis lecteurs “ fragiles ” se 

retrouvent alors loin des acquis des autres – plus avancés en lecture – et des attentes et des 

exigences de l’école. Ils représentent 15 à 20 % de la population d’une classe et, dans 84 % des 

cas, ce sont des enfants d'ouvriers et de chômeurs.9Il faut donc s’attacher à élargir les chances 

d’avenir de ces enfants issus de milieux moins stimulants en leur permettant de s’ouvrir aux 

fonctions de l’écrit. 

Si on observe les pratiques, la signification sociale de l’écrit s’organise autour de sept pôles. 

Écrire, ça sert à : 

- se distraire, se faire plaisir (lecture de romans, de bandes dessinées, d’écrits poétiques) 

- s’informer, obtenir quelque chose (démarches, négociations) 

- s'organiser (agenda, prise de notes) 

- agir (notice, mode d’emploi, recette) 

- communiquer, échanger (lettres) 

- apprendre, acquérir des connaissances (moyen de savoir par la lecture) 

- construire une pensée (analyse critique, remise en question, construction d’une argumentation, 

élaboration de concepts). 

Ces différentes fonctions de l’écrit peuvent se heurter à des représentations, des usages, un 

rapport au langage, au savoir et au monde dans lesquels elles prennent plus ou moins sens.  

La compréhension d’un texte pose des problèmes particuliers : on ne comprend pas un récit écrit 

comme on comprend une image ou un événement présenté de façon orale. D’abord parce que 

l’énoncé est écrit, il est privé du trait le plus caractéristique du langage oral : le son. Et 

contrairement à la situation orale où la présence de l’interlocuteur permet l’implicite avec l’aide 

de l’intonation, du rythme, des silences, des mimiques ainsi que des gestes, des déplacements du 

corps qui ont accompagné l’énoncé, l’écrit est une situation de communication différée car le 

lecteur est absent au moment de l'écriture.  

Ensuite, l’enfant lecteur doit faire deux choses en même temps : se centrer sur des fragments 

écrits (déchiffrer) et reconstituer l’histoire (comprendre). Il procède à un double traitement de 

                                                
9 Jacques Bernardin, Changer le rapport à la culture écrite, Université d’automne du SNUipp, 
2014 
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l’énoncé ; l’un, graphique/phonologique, centré sur le décodage des mots ; l’autre, 

syntaxique/sémantique, centré sur le contenu.  

Par ailleurs, pour suivre et comprendre l’histoire écrite, l’enfant doit maîtriser l’espace écrit : 

après avoir parcouru la première ligne de gauche à droite, il lui faut passer au début, c’est à dire à 

gauche de la deuxième ligne et ainsi de suite, puis passer du bas de la page au haut de la suivante, 

voire à tourner la page.  

Lire exige de prendre du recul par rapport aux mots, de reconstituer le scénario évoqué par l’écrit 

et d’entrer dans l’univers mis en scène par un inconnu. Lire suppose donc une interprétation 

derrière les mots à partir de sa connaissance de la langue mais aussi de son expérience 

personnelle.  

Pratiquer l'écrit, c'est regarder autrement le monde, accéder à un autre mode de pensée, s'ouvrir 

aux autres et à soi-même. Privé du retour immédiat possible lors de l’échange oral, il faut prévoir 

la réception, imaginer l’incompréhension pour s’engager dans l’écriture et dire ce que l’on pense 

(être soi-même) et réduire les risques d’interprétation erronée (être l’autre). Pour l’enfant, cela va 

entraîner un changement de repères sur différents plans : cognitif, bien sûr, mais aussi culturel et 

identitaire. « Apprendre, c'est devenir différent de ce que l'on était, c'est grandir. L'école a une 

fonction sociale de transmission des savoirs. Elle a aussi une fonction symbolique : permettre aux 

enfants de quitter leur famille, de s'émanciper des appartenances qui s'y sont construites. » 

(Rochex, 1990) 

	  

III.	  L’album	  au	  centre	  de	  l’apprentissage	  de	  l’oral	  et	  de	  l’écrit	  
L’objectif de l’année de CP est donc pour l'enfant d'apprendre à lire avec des textes de qualité, sur 

lesquels l'enfant va s'exprimer et ainsi développer sa pensée, tout en produisant des écrits qui lui 

permettent d'utiliser et d'optimiser ses apprentissages en lecture. Ces 2 activités menées 

simultanément, lire et écrire, vont le mettre en position de lecteur expert, l'introduire dans le 

monde de l'écrit et lui donner conscience du pouvoir des mots.  

Il convient dans un premier temps de sélectionner, parmi les auteurs reconnus dans le domaine de 

la littérature de jeunesse, des albums incontournables par leurs apports et les développements 

qu'ils privilégient : langagier, mental, culturel et social10.  

                                                
10 Cf. VI. Annexes. A. Annexe1 : Répartitions. Programmation annuelle des albums de littérature 
de jeunesse. 
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A.	  Développement	  langagier	  

L'album permet de rencontrer un nouveau lexique, des structures syntaxiques, des formes 

linguistiques. Parfois l'enfant les a déjà lus. Il doit alors se les remémorer, ce qui facilite leur 

assimilation. Exemples d'albums : Bon appétit! Monsieur Lapin, Claude Boujon ;  

Plouf, Philippe Corentin ; Loup, Olivier Douzou. 

S'exprimer au sujet du livre demande d'avoir une certaine clarté dans ses propos, l'objectif étant 

de se faire comprendre. Face à des écrits structurés, avec une certaine chronologie et des 

connecteurs logiques, l'enfant apprend aussi à organiser sa pensée et à la restituer. Cela implique 

la recherche d'un lexique adapté, un travail syntaxique, des processus de reformulation. 

Exemples d'albums : Pas d'ici, H. G. Nahar ; C'est un papa, Rascal. 

Ce développement langagier est aussi au service de la production d'écrit. Il permet d'amener les 

élèves à écrire pour approfondir leur lecture, jouer avec le texte, agir sur le déroulement de 

l'intrigue, structurer leur pensée, mettre en relation des œuvres. 

B.	  Développement	  mental	  

L'enfant veut anticiper la suite de l'histoire et doit à cette fin situer temporellement les événements 

les uns par rapport aux autres. 

Le lecteur cherche à justifier des enchaînements d'actions. Il lui faut raisonner et établir des liens 

de cause à effet pour parvenir à une conclusion. L'enfant développe ainsi des compétences 

réflexives. Exemples d'albums : La brouille, Claude Boujon ; Tiens bon, Ninon ! Nadja ; Le 

déjeuner des loups, Geoffroy de Pennart 

Dans une situation de recours à l'implicite, l'enfant fait appel aux inférences, processus mentaux 

qui servent, par l'interprétation, à valider une donnée implicite ou ambiguë.  

Exemples d'albums : Je mangerais bien une souris ! Claude Boujon ; Pas de souci, Jérémie, 

Grégoire Solotareff ; Ami-Ami, Rascal  

Des allers-retours existent entre le monde fictif que l'album introduit et le monde réel qui entoure 

l'enfant. L'identification aux personnages fictifs est une activité mentale souvent utilisée par les 

enfants. Elle favorise une construction du jugement critique. Exemples d'albums : Les mots doux, 

Carl Norac ; Loulou, Grégoire Solotareff ; Moi, ma grand-mère, Pef 

C.	  Développement	  culturel	  	  

Grâce à la richesse des albums de jeunesse et de la pédagogie ici proposée, l’enfant acquiert des 

connaissances en littérature.  

Des auteurs ont des manières d'écrire caractéristiques :  

- singularité d'un procédé d'écriture qui permet d'aborder avec de jeunes enfants la notion de point 

de vue, la place et le rôle du narrateur, le désordre chronologique, le schéma narratif en 

alternance, la structure répétitive. Des schémas de narration semblables peuvent être mis en 
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évidence. Exemples d'albums : Tout change, Anthony Brown ; La fée au long nez, Claude 

Boujon ; Le loup et la mésange, Muriel bloch 

- singularité d'une reformulation qui conduit à regrouper dans le réseau le texte et son intertexte. Il 

s'agit de mieux saisir le clin d'oeil adressé au texte source. Exemples d'albums : Grand-mère, 

Pascal Teulade ; Le loup sentimental, Geoffroy de Pennart ; John Chatterton détective, Yvan 

Pommaux. 

Des personnages types sont souvent mis en scène avec l'imagerie qui les accompagne (le loup, la 

sorcière, l'ogre, le vilain pas beau, le héros invincible…)  Exemples d'albums : Le loup est revenu, 

Geoffroy de Pennart ; C'est moi le plus fort, Mario Ramos ; Poussin noir, Rascal. 

D.	  Développement	  social	  

Certains ouvrages constituent des éléments du patrimoine de notre société, comme les contes 

traditionnels, et font partie d'une culture commune, qui est un lien entre les individus de la 

société. Exemples d'albums : Le loup et les sept chevreaux, Grimm ; Le petit Poucet, Charles 

Perrault ; Le petit Chaperon rouge, Grimm. 

D'autres sont construits autour des mythes et des légendes, fondateurs de notre société et présents 

en filigrane dans la littérature de jeunesse. Exemples: Ming Lo déplace la montagne, Arnold 

Lobel ; L'oiseau à miel, April Pulley Sayre ; Yakouba, Thierry Dedieu. 

Des techniques graphiques peuvent être reconnues (culture artistique). Exemple d'album : Pilotin, 

Léo Lionni  (à mettre en lien avec « Les empreintes » Jean Dubuffet). 

Par ailleurs, cela permet aux élèves d’étendre leurs connaissances sur le monde.  

- Avec les albums documentaires qui ont pour premier objectif d'apporter des connaissances, de 

modifier des savoirs. Exemple d'album : Le loup. Mes premières découvertes des animaux, Laure 

Boure, Gallimard. 

- Par les albums de fiction, dans lesquels l'auteur propose sa propre version du monde, dans le but 

de développer la réflexion sur le fonctionnement d'un monde réel, plutôt que l'apport de 

connaissances. Cependant, les éléments de réalité, les problèmes d'actualité que sous-tend le récit, 

permettent leur exploitation dansc d'autres domaines (sciences, histoire, géographie).  

Exemples d'albums : Souvenirs, Toshi Yoshida ; Igloo, Alan Mets ; L'oasis, Thierry Lenain. 

- Dans les ouvrages mixtes, que l'on pourrait qualifier de fictions-documentaires.  

Il s'agit d'ouvrages documentaires avec un habillage narratif.  

Exemples d'albums : La première chasse, La querelle, Toshi Yoshida.  

Les élèves pourront apprendre à croiser les textes pour en approfondir la lecture : consulter des 

encyclopédies et y trouver des renseignements de type documentaire, rechercher des 

photographies d'animaux, lire des définitions dans les dictionnaires.  

L'utilisation d'internet pourra être mise à profit pour effectuer des recherches documentaires 

concernant, notamment pour les albums de Toshi Yoshida, les animaux de la savane. 



 15 

Enfin, cette pédagogie permet aux élèves de devenir des êtres sociaux, doués d’émettre des avis 

sur le monde qui les entoure : l'enfant devient un être pensant, ayant un avis à partager. Il prend 

une place semblable à celle que prendra le futur citoyen dans la société. L'élève travaille des 

valeurs de respect, d'écoute, de droit et de liberté d'opinion et d'expression. Exemples d'albums : 

C'est un papa, Rascal ; Le loup vert, René Gouichoux ; La princesse Finemouche, Babette Cole. 

Par une réflexion sur les actes des personnages et, par extension, un questionnement sur lui- 

même, l'enfant s'interroge sur ses agissements et ceux d'autrui. Cela implique de travailler le 

jugement éthique, essentiel à toute socialisation.  

Exemples d'albums : Le fils des géants, Gaël Aymon ; La perle, Helme Heine. 

Toutes ces connaissances permettent d'analyser les albums, de les comparer, de les catégoriser.  

La mise en réseaux d'albums met en évidence les similitudes et les différences existantes dans 

différents ouvrages constituant un genre littéraire. 

	  

IV.	  Le	  travail	  de	  toute	  une	  année	  
Les albums placés dans la programmation annuelle (à consulter en annexe 1) correspondent aux 

propositions institutionnelles : Education  Nationale,  Association française pour la lecture (AFL),  

Centre national de documentation pédagogique (CNDP, présentation thématique des 1001 livres). 

De plus, le travail mené sur ces albums est adaptable à d’autres albums qu’ils soient de 

thématique identique, de trame narrative et/ou de construction semblable, ou qu’ils s’inscrivent 

dans un même réseau. Les situations de lecture et d’écriture décrites dans ce chapitre conviennent 

à de très nombreux albums et fournissent des pistes de travail à exploiter, au plus près du travail 

mis en place par l’enseignante.  

Les albums présentés et lus, voire les extraits travaillés, comportent des difficultés croissantes 

quant à leur complexité et longueurs de textes au fil des périodes de l’année. 

Dans chacune des parties C, D, E de ce chapitre, un exemple du travail mené sur les albums est 

indiqué pour chaque période (2 exemples pour la période 1), afin d’accompagner la pratique 

pédagogique exposée.  

Cette entrée par fiche pédagogique est complétée par une entrée par album. Pour chacune des 

périodes, un album est retenu (parfois 2), sélectionné pour la richesse de son apport et sa 

thématique11. 

Nombre d’enseignantes qui débutent dans ce métier et davantage encore, dans une classe de cours 

préparatoire, s’interrogent sur cette première journée d’école: quel travail proposer aux jeunes 

élèves, quels outils utiliser, comment s’y « prendre » pour installer dès les premiers jours une 

ambiance de travail à la fois concentrée et détendue, propice aux apprentissages ? Cette première 
                                                
11 Cf. VI. Annexes – B. Annexe 2 - Fiches pédagogiques - Entrée par le texte. 
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journée d’école est capitale pour mettre en place la démarche participative de chacun, alternant 

réflexion individuelle et collective.  

A.	  Dès	  la	  première	  journée	  d’école	  	  

Durant la première matinée de classe, nous réalisons une recréation de texte à l’oral (démarche 

conçue par le groupe GFEN de Rouen). C’est une démarche de réinvention exploratrice qui va 

permettre d’écrire ou plutôt de réécrire le texte d’un auteur. Il s’agit aussi de s’approprier des 

formes et des niveaux de langage produits par des auteurs qui se sont exprimés avec une maîtrise 

reconnue pour manier parfaitement la langue et de se construire ainsi son propre rapport aux 

mots, à l’écriture. Il s’agit de favoriser un va-et-vient constant entre les élèves, entre les élèves et 

l'enseignante, ainsi qu’une réflexion critique vers des choix d’écriture plus pertinents. C’est 

permettre une recherche créatrice mettant en jeu sensibilité et imagination en même temps que 

raisonnement et logique. C’est aussi travailler sur les contraintes orthographiques et syntaxiques 

parce que porteuses de sens, donc de compréhension. Il s'agit là de métacognition, ce qui signifie 

effectuer un retour sur sa propre activité cognitive, sur ses propres stratégies : il est question 

d’« apprendre à apprendre ». Tout de suite, les enjeux et le déroulement de la recréation de ce 

texte sont annoncés. Le défi est lancé en expliquant qu’il s’agit de réécrire un texte que l’on n’a 

entendu que deux fois, et ce, au mot et à la virgule près. Oui, c’est difficile, on n’a peu de temps 

pour s’en souvenir mais, en même temps, il y a la conviction de pouvoir y parvenir. C’est un 

investissement personnel excitant la curiosité, mélangeant doute et envie, porté par le pari, positif, 

de l’enseignante sur les capacités des enfants.  

Pour le cycle 2, niveau CP, la réussite existe s'il y a recréation orale (début d'année) ou recréation 

écrite partielle ou totale (en cours ou fin d'année). Dans le cas d’une recréation écrite, un travail 

cdifférencié est alors proposé à l’écrit : un canevas différent est préparé suivant le niveau de 

lecture-écriture des élèves et le niveau de difficultés du texte abordé. 

Autre modalité de travail, possible en fin d’année : à la place de la lecture magistrale, l’élève 

réalise une lecture silencieuse du texte écrit sur le tableau. Le texte est ensuite caché. La 

reconstitution s’effectue par une écriture individuelle puis en groupe, avant la recréation littérale 

collective. 

Choix des textes  

-  Poésie : point d’appui : rythme, rimes, musique des mots et des vers. 

- Récit : narration d’une histoire qui se développe dans la durée, la trame temporelle, le 

déroulement des actions (verbes) seront facilitateurs pour retrouver le texte. 

- Description : logique de l’espace donnée par le texte. 

- Texte scientifique ou philosophique : on s’appuie alors sur l’articulation de l’argumentation, sur 

la logique de démonstration, sur les définitions. 
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Dans ce manuel, c’est une poésie qui introduit chaque nouvelle période. Le choix s'est porté pour 

cette première matinée d’école sur l’écrit poétique  Il y avait de beaux dessins...  de Pierre-Albert 

Birot, en tablant sur le fait que, touchés par le texte, ils auront envie de le réécrire. 

Fiche pédagogique  

Il y avait de beaux dessins...,  Pierre-Albert Birot 
Domaine : maîtrise de la langue – Niveau : CP, 1er jour – Durée : 40 mn 
 
Texte : « Il y avait de beaux dessins cet après-midi / Sur le plancher / Mais quand le soleil est 
parti / Il a tout emporté / Pourquoi le soleil ne nous laisse-t-il pas /ses beaux dessins / Quand il 
s'en va ? » 
 

A. Objectifs  
- Recréer un texte lu par l’enseignante, par 2 fois. 
- S’approprier des formes et des niveaux de langage (produits par des auteurs) et se construire 
ainsi son propre rapport aux mots par un va-et-vient entre élèves, entre élèves et enseignante. 
 
B. Déroulement  
 
1. Annonce des enjeux et du déroulement de la récréation du texte 
 Présenter l’activité, ses objectifs, son déroulement  
 Lancer un défi : Investissement personnel (doute et envie).  
 Manifestation du pari positif de l’enseignante sur les capacités de l’élève.  
 
2. Activité  
a. Première lecture à haute voix, lentement avec des temps de respiration pour que les images 
aient le temps de se former. Approche sensible et globale du texte avant la reconstitution littérale : 
discussion sur ce que raconte le texte, sur ce qui se passe, sur ce que l’on a compris et retenu 
jusqu’à ce que l’idée essentielle soit cernée.  
- Comment s’appelle le texte (titre) ? 
- Quel est l’auteur, le contexte dans lequel le texte a été écrit ? 
L’enseignante note « en vrac » tout ce qui est dit, sans intervenir, sans donner son avis sur ce qui 
est vrai ou ne l’est pas, sur un côté du tableau. Elle pointe les endroits où il semble y avoir 
désaccord, mais ne porte aucun jugement et ne donne aucune indication.  
Elle n'intervient pas si ce n'est en s'assurant que ses écrits sont bien conformes à la volonté des 
élèves. Voici ce que le premier jet a donné : 
« Il y avait de beaux dessins / Sur le plancher / Quand le soleil est parti, / Le soleil efface les 
dessins. / Pourquoi il ne nous donnait pas ses beaux dessins ? » 
b. Deuxième présentation orale du texte  
Quand les élèves n’avancent plus d’autres éléments pour recréer le texte, faire une 2e lecture, plus 
rapide pour entendre les enchaînements et les articulations. C’est une phase de confrontation et 
d’élaboration où l’on se met d’accord, à plusieurs, au mot et à la virgule près.  
Le texte est écrit au fur et à mesure. Les élèves ont recréé collectivement : le texte est entièrement 
reconstitué, écrit sur le tableau. Il est lu 2 fois, par de bons lecteurs. 
C. Evaluation 
Sur ce que l’on vient de vivre, de réaliser et éventuellement d’analyser les erreurs que l’on a pu 
commettre, du chemin parcouru avant d’arriver au texte final.  
En début d’année, au CP, le critère de réussite est la recréation orale.  
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Durant l’après-midi, le travail s’organise autour de 3 questions, proposées notamment par Eveline 

Charmeux.12 

L'enfant en arrivant au CP ne sait pas « rien » et par conséquent, ce n'est pas l'enseignante qui va, 

sur un terrain vierge, lui inculquer tout ce qui concerne la lecture. Il arrive avec un bagage 

d'expériences, de situations de découvertes et de connaissances par rapport au monde écrit.  

Il est déjà dans le processus de la lecture, amorcé à l'école maternelle et dans son milieu familial.  

Par conséquent, l'élève est en mesure d’effectuer un état des lieux et une prise de recul par rapport 

à ses propres savoirs, ce qui va avoir un effet sécurisant quant à son statut d'apprenti lecteur 

puisqu'il pourra se rendre compte qu'il est détenteur d'un certain nombre de connaissances. 

- Question 1 : Que savez-vous lire ?  

La première question fera l'objet d'un travail de recherche à mener à la maison, ce qui permettra 

d'impliquer les parents, sollicités par cette collecte. L'enfant recopie alors les mots connus qui 

font partie de son univers; par exemple le mot « lait » sur la bouteille, « chocolat » sur la plaque, 

« shampooing » sur le flacon, … et bien sûr les termes tels que son prénom, « maman », « papa » 

« école ». Il sera ainsi possible, dès le deuxième jour, de travailler sur le matériel apporté par 

chaque élève. Cela aura l'avantage de le mettre tout de suite dans une activité de lecteur lorsqu'il 

présentera son mot à la classe.  

- Question 2 : Qu'est-ce que c'est lire, à quoi ça sert de lire?  

«  C'est lire des histoires tout-e seul-e », « C'est lire des documentaires sur les animaux », « C'est 

lire les règles des jeux », « C'est pour apprendre à lire à quelqu'un qui ne sait pas », « C'est pour 

apprendre beaucoup de choses « , « ça sert à passer en CE1 », « ça sert à avoir un métier plus 

tard », « ça sert à jouer sur l'ordinateur », «  ça sert à écrire des lettres à son Papi ».  

- Question 3 : Comment fait-on pour lire ? 

« Je regarde la lettre », « Je cherche quel son fait la lettre », « Je mets deux lettres ensemble », 

« Je devine depuis l'image », « Je reconnais des mots », « J'écoute bien la maîtresse et après je 

sais », « Je répète après mon grand frère et j'apprends », « Je suis avec mon doigt les mots sur la 

ligne », « Je ne sais pas ». 

Toutes les réponses données seront inscrites sur affiches murales : elles mentionnent les savoirs 

des élèves quant à la lecture à l'entrée au CP.  

En reprenant le même questionnement en fin d’année, ils prennent conscience de l'écart entre 

leurs représentations de l'acte de lire à la rentrée et le niveau atteint en fin de CP.  

                                                
12 Eveline Charmeux, Apprendre à lire et à écrire, 2 cycles pour commencer, Sedrap Education 
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B.	  Lecture	  en	  autonomie	  

Chaque jour, après la phase rituelle de la mise de date, les élèves sont invités à se déplacer et à 

s'installer dans l'espace aménagé comme une bibliothèque. Cette pratique leur offre la possibilité 

de se familiariser au fonctionnement d’une bibliothèque municipale et d’avoir tous les outils pour 

oser s’y rendre. L’appropriation de ce lieu culturel permet à tous les élèves et notamment à tous 

ceux qui n’ont pas ces ressources de lectures à la maison, de pouvoir en disposer librement et de 

façon autonome. C’est pourquoi une présentation de ce coin livres est réalisée dès le premier jour 

afin que chacun en connaisse le contenu et l’organisation.  

Il est souhaitable que les ouvrages disponibles présentent une grande richesse tant par leur 

diversité - albums littéraires, documentaires, magazines, revues, contes, ouvrages de poésies - que 

par leur qualité, leur abondance, et leur présentation. Ils sont disposés dans de grands bacs, par 

type et par ordre alphabétique selon la première lettre du nom de l'auteur, placée par l'enseignante 

en grand format sur la première de couverture, repère indispensable pour l'élève lors du 

rangement de l'album dans le bac, étiqueté de la même lettre.  

Ce fond est exploité quotidiennement. Dans cet espace, les élèves disposent d'environ quinze 

minutes pour consulter le livre de leur choix, sans aucune contrainte, de façon individuelle ou à 2. 

Les élèves retrouvent jour après jour des ouvrages qu'ils connaissent et qu’ils reprennent avec 

plaisir, pour s'en raconter l'histoire. Au fur et à mesure qu'ils maîtrisent mieux le contenu de cette 

bibliothèque, ils vont se tourner vers des albums inconnus, pas encore présentés par l'enseignante 

mais dont ils connaissent souvent les auteurs, les illustrations. Il est évident que cette phase sera 

un peu bruyante - surtout en début d'année - du fait des échanges entre élèves, de la lecture à 

haute voix de quelques mots, de l'histoire racontée sur les albums qu'ils reconnaissent, des 

commentaires sur l'écrit et des opinions parfois divergentes sur le contenu exploré.  

Deux consignes sont données : ne pas parler trop fort, bien sûr, mais aussi remettre le livre à 

l'endroit où il a été pris : concordance entre l'initiale de l'auteur et la lettre écrite sur le devant du 

bac de livres.  

Ce ne sera pas toujours facile d'obtenir, une fois le temps imparti écoulé, qu'ils rangent le livre 

qu'ils ont entre les mains – s'ils résistent à cette injonction, c'est bon signe ! - et il faudra 

certainement les guider pour qu'ils le classent au bon endroit.  

Il est toujours envisageable de répondre à une demande de lecture supplémentaire en leur 

proposant de retrouver le livre à un autre moment de la journée (le glisser dans la case) ou de 

l'emprunter pour le lire à la maison. La mise en place d'un système de prêt souple s'impose pour 

que leur envie de lire reçoive une réponse positive et que la circulation des livres existe. 

Ce temps de lecture revêt une grande importance ; il ne peut être question de le supprimer - sauf 

événement exceptionnel – et surtout pas en prétextant que cela prend trop de temps sur la partie 
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lecture (questionnement sur l'écrit) qui va s'ensuivre. Il faut bien avoir conscience qu'il fait partie 

intégrante de la démarche d'apprentissage de la lecture et qu'il a toute sa place dans le 

déroulement de la séance. En effet, cette phase de lecture personnelle – et l’élève au CP en a très 

peu alors que la lecture est l’objectif de cette année !- offre à chacun la possibilité de se 

confronter au sens de l'écrit, d'aiguiser sa curiosité et d'en tirer plaisir, ce qui va l'inciter à 

surmonter les difficultés de lecture qu'il pourra rencontrer lors des apprentissages, en connaissant 

les enjeux des efforts fournis.  

 

C.	  Lecture	  magistrale	  de	  l'album	  	  

Afin de constituer un bagage culturel commun et un tissage étroit entre les textes, un album est 

présenté et lu aux élèves, chaque jour, dans l'espace-livres. 

En amont, l’enseignante a non seulement lu le livre mais elle a mené une réflexion approfondie 

sur son intérêt, la mise en réseaux envisagée, le développement auquel il correspond. 

Par conséquent, avant cette présentation et lecture d'album, l'enseignante réalise une préparation 

précise de la séance et note aussi le vocabulaire qui peut susciter des difficultés et dont elle 

vérifiera la compréhension auprès des élèves. C'est généralement à la fin de la lecture qu'elle fera 

expliciter les termes employés par les élèves, mais une explication peut aussi être fournie en fin 

de page, pour répondre à une demande. Un mot expliqué sera replacé dans son contexte (dans 

quelle phrase l'avons-nous rencontré), un synonyme donné par un des élèves, voire un contraire, 

un mot de la même famille (nom, adjectif, verbe, adverbe). Les termes cités pourront être notés 

sur affichages pour une lecture et étude ultérieures.  

Après la phase de lecture en bibliothèque, l'enseignante réalise une lecture magistrale de l'album 

sélectionné suivant la progression établie. Elle se positionne de façon centrale dans le coin livres 

de façon à être vue de tous et procède, de préférence, en alternant lecture d'une double page et 

présentation des illustrations. 

En effet, les illustrations revêtent une grande importance. Un très grand nombre d'albums 

associent textes et illustrations pour créer du sens et favoriser interprétation et compréhension. De 

plus, les illustrations constituent une aide à la formulation d'hypothèses quant à l'histoire racontée. 

L'image peut aussi être à lire dans ses techniques et son traitement et être mise en lien avec des 

courants artistiques, des œuvres de référence. Les illustrations se prêtent donc par leurs 

particularités à l'observation et à l'expression de ce qui en fait leur singularité.  

Avant de commencer à lire, l'enseignante explique aux élèves combien il est important de ne pas 

l'interrompre dans sa lecture afin de ne pas briser le fil conducteur de l'histoire, et conseille 

vivement à chaque élève de garder en mémoire tout ce qu'il souhaite exprimer, réflexions ou 

questions qu'il pourra livrer en fin de lecture d'album. Il est bon de reformuler cette clause avant 

la séance en début d'année, puis de temps en temps.  
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Dans un premier temps, elle montre l'album à l'ensemble des élèves groupés autour de d'elle.  

Elle laisse les élèves découvrir et observer la première de couverture, puis les questionne sur ce 

qui va se passer dans cette histoire et effectue ainsi une première anticipation sur le sens de 

l'album. Les élèves formulent des suggestions qui se révéleront ou non être en correspondance 

avec l’histoire. Les différents points de vue sont entendus de façon neutre, aucun acquiescement 

ou refus n'est engagé. Il est possible également de s'appuyer sur le titre qui peut être lu par l'un 

d'entre eux. Suivant les albums et pour varier les modalités, le choix peut être fait de le masquer 

et de ne le dévoiler qu'à la fin de la phase d'anticipation, appuyant certaines des hypothèses.  

Cette mise en perspective installe l'enfant en appétence vis à vis de l’album et attise son intérêt 

face au déroulement de la lecture. 

Il peut arriver qu'un enfant le connaisse déjà : il faudra alors faire en sorte que cet élève reste 

concerné, lui aussi, par l'écoute de cet album, en lui demandant de ne pas révéler l'intrigue à ses 

camarades de classe, de rester attentif lors de cette nouvelle lecture qui va sans doute lui apporter 

un autre éclairage de la situation, une meilleure compréhension de l'histoire.  

Un autre moment d'anticipation peut se concevoir en cours d'album ; l'enseignante arrête alors son 

récit et invite les élèves à imaginer la suite, à anticiper l'évolution de la situation et à concevoir 

une chute à l'histoire. Comme précédemment, toutes les idées émises seront prises en compte 

comme des éventualités à ne pas écarter. 

Faisant suite à la lecture à haute voix de l'enseignante, la trame narrative et l’attitude 

interprétative se mettent en place. Les élèves reformulent l'histoire avec leurs propres mots. Cette 

phase est primordiale pour développer l'expression orale, améliorer la compréhension, noter la 

hiérarchisation des personnages, travailler le schéma narratif.  

Il est souhaitable de solliciter la classe en proposant à l'un des élèves de commencer à raconter et 

d'expliquer que le relai sera pris par un autre et ainsi de suite jusqu'au terme de l'album. 

L'enseignante peut donner une aide à cette reformulation en exposant au regard de chacun-e 

l'illustration correspondante.  

Même si la trame narrative est simple, certains élèves éprouvent des difficultés à relater ce qui a 

été lu : tous n'ont pas eu accès à la compréhension littérale de l'histoire. Ils ont pu ne pas retenir le 

nom et le rôle des personnages, le déroulement des événements (chronologie, enchaînement et 

répercussions), la fin de l'histoire. Pour éviter que des élèves restent en dehors de cette première 

étape, il est indispensable de vérifier qu'il n'y a pas d'erreurs d'interprétation ou d'oublis se 

référant à certains passages non compris.  

Il est reconnu que le groupe classe ne favorise pas le développement langagier des élèves de 

milieu socio-économique plus faible, moins à l’aise lors des échanges. Par conséquent, pour 

consolider et ancrer cette compréhension incertaine, l'enseignante peut envisager de présenter en 

amont et en petit groupe, en atelier de lecture différenciée, l'album qui sera lu ultérieurement au 
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groupe classe. Ainsi, les élèves fragiles bénéficient d’un premier travail de « défrichement » qui 

leur permettra de mieux accéder au sens lors du moment de lecture collective. Et certainement de 

pouvoir davantage y participer, s’appuyant sur les compétences développées en toute première 

lecture. 

Mais une fois cette compréhension littérale établie, il est indispensable d’aller plus loin. On doit, 

par un questionnement précis, les amener à trouver des informations implicites qui sont à leur 

portée, à se poser des questions sur le sens caché. « L’apprentissage de la lecture nécessite aussi 

(…) de commencer à interpréter et à apprécier des textes, en comprenant ce qui parfois n’est pas 

tout à fait explicite13. » 

Au terme de cette phase, une synthèse est faite. Quel est le thème du texte ? Quel en est le sens ? 

En milieu ou fin d'année scolaire, un travail conséquent aura été réalisé quant à la compréhension 

littérale. Il est alors possible d'effectuer directement cette synthèse.  

Il s’agit là de conduire les élèves à avoir une attitude interprétative, ce qui signifie analyser les 

faits, les relier entre eux, établir des déductions. L'élève va être amené à mettre en lien, à faire des 

inférences à l'intérieur d'un album et d'un album à un autre, du même auteur ou non.  

Le sens d'un texte littéraire n'est jamais complètement donné. Il laisse l'élève apprenant lecteur 

interpréter les événements selon sa personnalité et sa sensibilité. La diversité des appréciations 

portées sur le sens lors des temps d'anticipation en est une démonstration ; de même les 

différentes fins imaginées par les élèves dans un album « ouvert ».  

C'est le cas dans l'album Ami-Ami de Rascal : les opinions des élèves divergent quant au sort 

réservé au petit lapin14.  

C'est par le débat au sein du groupe que les interprétations sont avancées et comparées, parfois 

aussi évaluées par un retour sur le texte lu, afin d'en estimer l'adéquation.  

L’élève, à partir d'échanges et d'interprétations, est en capacité d’avoir une expression 

personnelle.  

Comme annoncé précédemment, quelques fiches pédagogiques de lecture magistrale et 

compréhension d’albums sont insérées. 

a. Période 1 : Tiens bon, Ninon ! , Nadja – La querelle, Toshi Yoshida 

b. Période 2 : Le loup, mes premières découvertes des animaux, Gallimard 

c. Période 3 : Poussin noir, Rascal 

d. Période 4 : La princesse et le dragon, Robert Munsch 

e. Période 5 : L’oasis, Thierry Lenain 

                                                
13 Cf. Les nouveaux programmes - Socle commun – Français, les spécificités du cycle des 
apprentissages fondamentaux. Consultation septembre 2017. 
14 Cf. V. Mise en réseaux – C. 3. Production orale et dictée à l’adulte – Ami-Ami, Rascal 
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a. Période 1 – Fiche pédagogique : Lecture magistrale et compréhension  

Tiens bon, Ninon !   Nadja 
Domaine : Maîtrise de la langue française – Niveau CP - Durée : 30 à 40 minutes  

A. Objectifs  
Ecouter lire des œuvres intégrales de littérature de jeunesse 
Comprendre une œuvre de façon littérale 
Appréhender l’écrit par la lecture magistrale et l’analyse d’un album de littérature de jeunesse. 
 

B. Compétences développées  
Être capable d’écouter, de comprendre et de reformuler avec ses propres mots une histoire lue par 
l’enseignante. 
Être capable de répondre à des questions posées par l'enseignant(e) 
Émettre des hypothèses concernant le sens d’une histoire. 
Établir des liens avec d’autres albums étudiés (mise en réseaux). 
Savoir écouter l’autre et donner son avis. 
 

C. Déroulement 
1. Prévoir 2 moments d'anticipation (ce qui permet d'exercer ses connaissances et de se laisser 
surprendre par la situation évoquée). 
- Sur le titre : Que va-t-il se passer dans cet album ? 
- Sur la double page « Par chance... supplie-t-il. »  
Lorsque Ninon est accrochée à la branche, au dessus du vide: Que va-t-il lui arriver ? 
 
2. Questions de compréhension faisant suite à la lecture de l'album. 

- A quoi s'occupent les petits singes, au tout début de l'histoire ? 
- Que se passe-t-il quand Spanola arrive ? 
- Pourquoi Alfonso et Ninon sont-ils encore dans les rochers ? 
- Que fait Spanola face à Ninon ? 
- Quelle est la réaction de Ninon ? 
- Et celle des autres singes ? 
- Que pensez-vous de l'attitude de Spanola ? 
- Que décident les petits singes à la fin de l'histoire ? 
- Quelle(s) conclusion(s) pouvons-nous tirer de l'histoire ? 

3. Mise en réseaux 

Connaissez-vous d’autres albums ayant le même dénouement ?  
Réponse attendue par rapport aux albums déjà lus : La brouille, Claude Boujon. Dans cet album 
comme dans Tiens bon, Ninon !, les personnages décident de faire face aux difficultés, d'unir leur 
force pour affronter leur ennemi, lui résister et ne plus en avoir peur. 
Noter sur affichage, près du coin bibliothèque, la mise en réseau effectuée 

4. Débat, réflexions 

Avez-vous déjà vécu ce genre de situation ? Quand ? Comment cela s'est-il passé ?  
Recueillir les propos des élèves, les laisser s'exprimer à ce sujet dans une écoute attentive des uns 
des autres. 
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a. Période 1 - Fiche pédagogique : Lecture magistrale et compréhension  

La querelle    Toshi Yoshida 
Objectifs et compétences développées identiques à la fiche Tiens bon, Ninon !, Nadja 

1. Deux moments d'anticipation  
Interroger sur le titre, en montrant la première de couverture :  
- Que veut dire « la querelle » ? Demander aux élèves un terme de sens équivalent (synonyme) 
- Que va-t-il se passer dans cette histoire ? 
- Questionner sur la suite de l'histoire, au moment de la double page, lorsque le petit est 
désemparé face à sa Maman Rhinocéros blessée, risquant de mourir. Que va t-il se passer ? 
 
2. Questions portant sur la compréhension de la trame narrative  
- Où se déroule l'histoire ? 
- Pourquoi la Maman Rhinocéros a-t-elle chargé le petit éléphant ? 
- Comment a réagi la Maman Eléphant ? 
- Que firent les 2 rhinocéros ? 
- Quels sont les animaux qui se trouvent sur leur passage ? (les girafes, les suricates) 
- Que craint le petit rhinocéros pour sa maman ? 
- Qui intervient alors ? 
- Comment se termine l'histoire ?  
- Que pensez-vous  de ce qui vient de se dérouler? (La querelle est déclenchée suite à une 
incompréhension, mais une certaine harmonie et une coopération existent dans la nature : aide 
capitale apportée par les oiseaux pique-bœufs). 
 
3. Au sujet des illustrations  
- Avez-vous remarqué quelque chose de particulier ? (Les illustrations en noir et blanc)  
- Pourquoi, à quel moment? (Au début de l'histoire sur 5 pages, émission d'hypothèses quant à la 
cause de la blessure de la Maman Rhinocéros, ce qui aurait pu se passer). 
La 1ère page est semblable à l'une de la période finale (Maman Rhinocéros blessée et son petit). 
La plus grande partie de l'album constitue un flash-back, explicatif de la toute première situation.  
 
4. Mise en réseaux   
Cet album vous fait-il penser à d'autres ? Lesquels ? Pourquoi ? 
- Plouf  de Philippe Corentin où, là aussi, un petit animal est présent et assiste aux événements 
tout au long de l'histoire : la grenouille, comme ici les oiseaux pique-bœufs. 
- La brouille de Claude Boujon dont l'histoire se construit à partir de la mésentente entre 2 
animaux comme dans La querelle, même si la suite de l'histoire diffère. 
 
5. Exploitations possibles  
Consultation de documentaires sur les girafes, les rhinocéros, les éléphants, les suricates, pique-
boeufs. Effectuer un relevé des connaissances des élèves sur un tableau. 
Apports de connaissances sur les animaux d'Afrique et leur mode de vie, notamment le rôle des 
mères chez les animaux et leur régime alimentaire (herbivore/carnivore). 
 
6. Réflexions et débat  
Cohabitation et entraide entre diverses espèces animales : le pique-boeuf aide le rhinocéros à 
garder sa plaie propre en la nettoyant des parasites et le prévient en cas de danger en s'envolant et 
tournant autour de lui en poussant des cris. Connaissez-vous d'autres animaux fonctionnant ainsi ? 
Pensez-vous que cette solidarité existe aussi entre les êtres humains ? Avez-vous des exemples ? 
Situation semblable déjà vécue : Vous est-il déjà arrivé d'être dans une situation difficile à la suite 
d'une méprise avec un copain ou un membre de votre famille ?  
Que s'est-il passé et comment cela s'est-il terminé ? 
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b. Période 2 – Fiche pédagogique : Lecture magistrale et compréhension  

Le loup, mes premières découvertes des animaux, Gallimard. 
Illustrations de Laure Bour. 

1. Objectifs 
Découvrir la structure et le fonctionnement d'un texte documentaire (descriptions) 
Etendre le champ lexical : acquérir un langage plus riche ; vocabulaire nouveau : louve, 
louveteau, meute, tanière, carnivore, pelage, empreintes. 
Comprendre un texte documentaire : être capable de reformuler ce qui a été lu. 
Travailler la lecture d'images 
 
2. Description du livre support  
Il s'agit d'un document ressource qui associe texte et images. 
Cet album comporte des films transparents et des pages découpées pour mieux expliquer la vie du 
loup: les enfants découvrent sa tanière, son mode de vie, son mode alimentaire, la façon de 
nourrir ses petits. 
Organisation textuelle de l'album : les phrases sont écrites avec des caractères plus ou moins gros. 
En gros caractères, les informations générales ; en petits caractères, les légendes des images, 
détails sur la vie du loup : pelage, empreintes, dents, attitudes, comportement, chasse...   
 
3. Mise en œuvre  
Lecture magistrale de l'album : les élèves sont assis en cercle, pour voir les illustrations montrées. 
Cette séance s'inscrit dans une progression : les élèves ont découvert de nombreux albums traitant 
du thème du loup lors des précédentes lectures de ces 2 périodes écoulées.  
Le texte étant très descriptif, il sera nécessaire de faire participer les élèves en les amenant à 
anticiper, en leur posant quelques questions en lien avec la lecture des illustrations. 
Ne s'agissant pas d'un récit, l'enseignant(e) pourra lire le texte puis montrer les images sans 
risquer de rompre la continuité de l'histoire.  
 
4. Questionnement général (après la lecture magistrale)  
Comment s'appelle le lieu où vivent les loups ? 
Comment appelle-t-on les petits du loup et de la louve ? 
Que mangent les loups ? 
Où peut-on trouver des loups ? 
Ces questions et leurs réponses pourront faire l'objet d'un affichage collectif (repères). 
 
5. Mise en réseaux  
Dans quelles histoires avez-vous déjà rencontrés des loups ? (Lien avec les albums étudiés)  
Cet album fait référence au conte Le Petit Chaperon rouge, à la légende de Romulus et Rémus, à 
la fable de Jean de La Fontaine Le loup et l'Agneau et au conte musical Pierre et le Loup. 
 
6. Prolongements possibles 
Rechercher et noter tous les albums (dans la bibliothèque, à la maison) dont le titre contient le 
mot « loup ». 
Mener une recherche documentaire plus approfondie sur le loup. 
Réaliser une production écrite sous la forme d'une fiche d'identité.  
Education artistique : peintures, dessins, collages, modelages représentant le loup 
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c. Période 3 – Fiche pédagogique : Lecture magistrale et compréhension  

Poussin noir  Rascal  
Domaine : Maîtrise de la langue - Niveau CP  -  Durée : 20 à 30 mn 
A. Objectifs  
Formuler des hypothèses sur le sens de l'histoire en s'appuyant sur les éléments de l'album 
(ambiguïté de la fin) 
Exposer son point de vue et ses réactions dans un dialogue ou un débat en restant dans les propos 
de l'échange. 
Dégager la signification d'une illustration rencontrée dans un album et justifier son interprétation  
 
B. Compétences développées 
Comprendre le sens explicite du texte (compréhension littérale) 
Prendre part à une discussion et respecter les règles de prise de parole.  
 

C. Déroulement 
Rôle de l'enseignant(e) : Rappeler les règles d'écoute, faire émerger le thème de la différence, 
demander une reformulation simple et générale, travailler le vocabulaire (animaux et leurs petits). 
1. Découverte 1ère de couverture et anticipation  
Montrer en cachant le titre, faire décrire, puis anticiper : « Qui est le héros de cet album ? » 
« Pourquoi ? » « Connaissez-vous d'autres albums où le héros est différent des autres ? » (cf. 
Elmer) « Que va-t-il lui arriver ? ».  
Faire deviner le titre, ou en proposer d'autres. 
 

2. Lecture de l'album  
Sans interruption jusqu'au 2ème moment d'anticipation (« qui sont ces 2 silhouettes sombres? ») 
Consigne donnée : Vous allez bien écouter et regarder les illustrations pour vous souvenir de tous 
les personnages rencontrés par Poussin noir au cours de sa recherche parentale. 
 

3. Questions de compréhension  

Que fait Poussin noir tout au long de cette histoire ? Pourquoi ? Il cherche ses parents. 
Reformulation de l'histoire. Essayer de restituer : 
- l'ordre des rencontres : Chien, Chatte, porc, chèvre, cane. 
- des réponses : Mes enfants sont des chiots, chatons, porcelet, chevreaux, canetons 
- des lieux où elles se produisent : cour de la ferme, étable, verger, abreuvoir, rivière, bois. 
Quel est le point commun entre tous les animaux que Poussin noir va voir? La  couleur noire 
Quelle est la réaction de Poussin noir à chaque réponse négative des personnages ? 
 

4. Débat sur la fin de l'histoire et mise en réseaux : 

Que va-t-il arriver à Poussin noir ? Peut-on penser qu'il ne finira pas mangé par les loups ? Si oui, 
que se passera-t-il? Si non, pensez-vous que de Poussin noir et de ce qui lui est arrivé ? C'est 
poussin noir qui au début de l'histoire rejette les fermiers Vitellus, c'est lui qui se met à l'écart. 
Connaissez-vous d'autres albums dans lesquels la fin est incertaine ? (Ami-ami du même auteur)  
Pourquoi, à votre avis, l'auteur décide-t-il de finir ainsi? Aimez-vous ce genre de fin ? Pourquoi ?  
Mise en lien possible avec Le vilain petit canard de Hans Christian Andersen. 
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d. Période 4 – Fiche pédagogique : Lecture magistrale et compréhension  

La princesse et le dragon  Robert Munsch  
 

Domaine : Maîtrise de la langue - Niveau : CP  -  Durée : 45 mn 
 

A. Objectifs 
Analyser les stéréotypes de sexe à partir d'un album de littérature de jeunesse 
Proposer des modèles de filles et de garçons qui s'émancipent des stéréotypes 
 

B. Compétences développées 
Comprendre les informations dans un texte (album jeunesse) 
Exposer son point de vue dans un débat 
Ecrire un texte court 
 

C. Déroulement 
1. Faire dessiner aux élèves une princesse, un prince et un dragon. Faire imaginer une histoire à 
partir de ces protagonistes, ce qui va faire ressortir les stéréotypes. (10 minutes) 
 
2. Lire l'album à voix haute. (5 minutes) 
 
3. Faire suivre d’un questionnaire pour vérifier la compréhension. (10 minutes) 
- Qui ? Où ? Quoi ? Comment ? 
- Quels sont les personnages de l'histoire ? 
- Où se déroule cette histoire ? 
- Qu'est-il arrivé au prince ? 
- Que fait la princesse ? 
 
4. Discussions sur les 2 dernières doubles pages à l'oral ou à l'écrit. (20 minutes) 
- Analyser la réaction de Ronald.  
- Pourquoi veut-il qu'Elisabeth soit habillée comme une princesse ? Faire débattre les élèves. 
- Analyser la réaction d'Elisabeth. 
- Pourquoi dit-elle à Ronald qu'il est un « gros nul » ? Faire débattre les élèves.  
 
5. Prolongements 
Lecture d'albums sur le même thème pour faire du lien15. 
Faire imaginer à l'écrit une autre fin (p.22) où Ronald se montre respectueux envers Elisabeth. 
  

                                                
15 Cf. Annexes – D. Annexe 4 – Egalité filles/garçons 
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f. Période 5 – Fiche pédagogique : Lecture individuelle et compréhension écrite 

En période 1, cet album a été présenté et lu à la classe, travaillé en questionnement sur l’écrit 
(extrait). En fin d’année, après un retour sur son contenu et son sens, les élèves le lisent en  
autonomie, avant de noter leurs réponses sur la fiche comportant des questions de compréhension.  
 
L’oasis  Thierry Lenain 
« Vite, vite ! » crie Tarek. 

Et courent les hommes, 

courent les femmes,  

courent les enfants, 

courent les chameaux. 

 

« Le soleil va se coucher, 

la nuit va tomber, 

le désert va se cacher. 

Il faut être les premiers ! » 

Et vite, vite, 

court la tribu des hommes en noir. 

 

« Vite, vite » crie Habib. 

Et courent les hommes, 

courent les femmes, 

courent les enfants, 

courent les chameaux. 

 

« Le soleil va se coucher, 

la nuit va tomber, 

le désert va se cacher. 

Il faut être les premiers ! » 

Et vite, vite, 

court la tribu des hommes en bleu. 

 

Mais toujours, il y eut les premiers, les derniers.  

Toujours, les hommes en noir les premiers,  

toujours les hommes en bleu les derniers. 

Quand la tribu d’Habib parvenait à l’oasis,  

la tribu de Tarek l’avait déjà accaparée. 

 

Les hommes,  

les femmes 

et les enfants de la tribu de Tarek 

s’endormaient alors la soif apaisée, le corps rafraîchi. 

Ceux de la tribu d’Habib devaient attendre le 

lendemain,  

que les hommes en noir soient partis. 

 

Mais ce soir-là, de colère, 

le vent se lève d’un côté de la dune. 

les hommes en noir ne peuvent plus avancer. 

À l’opposé, rien n’arrête les hommes en bleu. 

« Vite, vite ! », leur crie Habib. 

Parvenus à l’oasis, 

hommes, femmes  

enfants et chameaux 

se précipitent dans l’eau. 

Habib, lui, reste en retrait. 

Voici la première fois qu’il est le premier, 

Et pourtant, il ne semble pas satisfait. 

 

Les hommes,  

les femmes 

et les enfants de la tribu d’Habib 

se sont endormis la soif apaisée, le corps rafraîchi, 

mais sous des tentes plantées un peu plus loin. 

 

Quand les hommes en noir arrivent enfin, épuisés, 

rien ne les empêche de s’approcher. 

L’oasis n’a pas été accaparée, 

les bouches assoiffées et les corps endoloris 

n’attendront pas demain matin. 

 

Bleus ou noirs, 

dorment les hommes, les femmes, 

les enfants et les chameaux, 

la soif apaisée, le corps rafraîchi. 

 

Au bord de l’eau, en silence, 

Habib et Tarek boivent le thé. 

la lune sourit. 
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f. Période 5 - Fiche compréhension écrite  

L'oasis   Thierry Lenain 
 

1. La tribu de Tarek arrive la première à l'oasis. 

Que se passe-t-il lorsque la tribu de Habib arrive à son tour ?  

 

 

 

2. La tribu de Habib arrive la première. 

Où plante-t-elle les tentes ? Et pourquoi ? 

 

 

 

3. Que se passe-t-il alors pour la tribu de Tarek, arrivée en dernier ? 

 

 

 

4. Recherche et écris les 2 passages montrant l'attitude de la nature (le vent, la lune).  

 

 

 

5. Que penses-tu de la façon d'agir de Habib ? 

 

 

 

6. Comment se termine l'histoire ? 

 

 

 

7. Comment se dérouleront les prochaines arrivées des 2 tribus ? 
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D.	  Questionnement	  sur	  l'écrit	  	  

Parmi les lectures effectuées les jours précédents, l’enseignante choisit un album et, en fonction 

des qualités recherchées (champ lexical, structure syntaxique, sens du texte), sélectionne un 

extrait pour effectuer un questionnement sur l'écrit. Cette activité découle des lectures magistrales 

conduites dans l'espace-livres et fait sens pour les élèves. Elle s’effectue une fois par semaine, de 

préférence le lundi : le travail sur cet album se déroule et s'articule ainsi sur la semaine entière.16 

Après la phase de présentation de l'album, les élèves regagnent leur place. L’enseignante note cet 

extrait d'album sur le tableau en écriture script, sous les yeux des élèves. Ceux-ci suivent 

l'inscription qui s'affiche peu à peu et commencent à prendre des repères dans l'écrit.  

Si la classe est un peu agitée, il vaut mieux prévoir un affichage du texte sur un panneau, à 

dévoiler une fois le calme installé.  

Une fois le texte écrit, l'enseignante laisse du temps aux élèves pour le parcourir entièrement.  

Ils prélèvent des indices porteurs de sens quant à la compréhension, avant qu'une mise en 

commun, élément majeur et déterminant de l'apprentissage de la lecture, ne soit réalisée.  

Le travail de recherche individuelle précède nécessairement le travail collectif.  

L'enseignante met en place un questionnement sur cet écrit afin que les élèves réussissent, tous 

ensemble, à le lire. Elle questionne les élèves : De quoi s'agit-il ? », Quel est le texte noté ? ,  

Avez-vous réussi à lire le titre ? Un élève volontaire entoure sur le tableau ce qu'il reconnaît.  

À chaque proposition, il lui est demandé d'expliciter comment il le sait, quelle procédure 

d'identification il a utilisée, afin de permettre à ceux qui ne se sont pas encore approprié ces 

procédures, de se les faire « donner » par d'autres élèves.  

Des connaissances sont répertoriées et, peu à peu, tous les mots du texte à lire sont repérés, pas 

nécessairement de façon linéaire. Régulièrement, les mots et groupes de mots entourés sont relus 

afin de mieux les fixer. Il pourra s’agir de la reconnaissance d'une lettre, d'une syllabe, d'un mot 

ou d'un groupe de mots, suivant le niveau de lecture de l'élève. Chaque intervention sera 

encouragée et reçue de façon bienveillante au sein du groupe, même s'il s'agit d'une erreur, 

laquelle sera alors explicitée et infirmée, de préférence par un autre élève. Chaque erreur, pointée 

et élucidée, est source d'apprentissage : elle donne l'occasion de consolider les acquis, de prendre 

du recul par rapport aux savoirs et d'aller plus loin dans la réflexion.  

Il est très important que les élèves aient conscience qu'ils forment une équipe, qu'ils travaillent et 

apprennent les uns avec les autres et non pas les uns en concurrence ou au détriment des autres. 

Cette façon de mener et de faire vivre la classe est un axe central et prioritaire de la démarche 

d'apprentissage de la lecture au CP. En fin de recherche, le texte est lu presque entièrement, grâce 

à l’apport de chacun. L'enseignante fournit alors les réponses manquantes.  

                                                
16  Cf. VI. Annexes – A. Annexe 1 : Répartitions - Exemple de répartition des activités 
d’apprentissage de lecture sur la semaine 
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Exemple de l’exploration d’un texte : Loup, Olivier Douzou (période 1)  

À la mi-septembre, lors de l'introduction du texte, Loup d'Olivier Douzou, encore très peu de 

référents ont été mis en place, seulement les mots issus des textes Dans Paris (premier texte 

recréé avec trace écrite, sans travail systématique de mémorisation de mots) et À l'école (texte de 

rentrée, mots mémorisés : « dans », « il y a », « la classe »). 

 Il est donc signifiant de voir comment les enfants explorent le texte, quelles sont les stratégies de 

lecture mises en place et les indices utilisés pour lire les mots.  

Le déroulement de l'étude du texte Loup, Olivier Douzou, troisième écrit travaillé, mais premier 

questionnement sur l'écrit effectué, nous renseigne.  

« Je mets mon nez / je mets mon œil / je mets mon autre œil / je mets mes oreilles /je mets mes 

dents / je mets mes autres dents / je mets ma tête / je mets ma serviette / grrrrrrr / grrrrrrr / et je 

mange ma carotte. » 

En analysant les réponses, nous constatons que les élèves prennent différents repères. 

- Utilisation d'une référence culturelle : le mot « loup » dont l'orthographe est connue, le terme a 

été rencontré dans d'autres lectures, notamment en grande section d'école maternelle. 

- Reconnaissance lexicale du pronom personnel « je », lu dans le texte  À l'école travaillé à la 

rentrée : « Je suis au CP et je m'appelle... ». 

- Support d'indices visuels : dans une forme globale : le groupe « je mets », de nombreuses fois 

cité ; dans une élaboration phonétique partielle avec prise en compte de la 1ère syllabe du mot 

« mange » : « je mange » par rapport à « je mets », la syllabe « man » étant par ailleurs connue 

(ma/man). 

- Appui sur la mémoire auditive : les élèves se souviennent de l'histoire lue pour reconstituer le 

texte dans son déroulement chronologique. 

- Repérage sémantique par rapport aux éléments qui composent la tête (nez, œil, oreilles, dents). 

- Aide par les caractéristiques déjà citées de l'écrit : majuscule et point pour la phrase. 

Cette lecture présente un fort aspect ludique : plaisir des élèves, sensibles aux répétitions 

analogues à celles d'une comptine. Ils se prennent au jeu en accompagnant chaque phrase du geste 

sur leur visage, guidés par les éléments « doubles » : « Je mets mon oeil » et donc (puisque j'en ai 

deux) « je mets mon autre oeil ». La fin inattendue « et je mange ma carotte » dont l'aspect 

incongru aura déjà été remarqué lors de la présentation de l'album (à quoi pouvait-on s'attendre de 

la part d'un loup?) a été mémorisée. 

Au fil des semaines, il est nécessaire d'inciter les élèves à entourer sur le tableau des mots autres 

que « le, la, du, à, de,... ». Il leur est demandé de rechercher et lire des termes porteurs de sens, de 

fournir des efforts face au texte pour assembler leurs connaissances, afin d'éviter qu'ils soient dans 

la satisfaction d'une tâche facile, sans réelle activité intellectuelle. 
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En période 2 (novembre-décembre) et davantage en période 3 (janvier-février), les élèves ont 

suffisamment d'acquis (mots mémorisés et connaissance du code), pour que la consigne ne soit 

plus « Entoure ce que tu connais » mais à l'inverse « Entoure ce que tu ne connais pas ».  

Le travail est davantage individualisé, avec bilan et explicitation des procédures d'identification 

de quelques mots quand ils ne sont pas lus directement par les élèves, afin d'examiner ensemble la 

façon dont on peut parvenir à lire les mots jusqu'alors inconnus.  

Pour conclure, nous constatons que pour mener à bien ce type de travail, beaucoup d'élèves 

utilisent à la fois la connaissance des termes étudiés dans les précédents textes et la lecture par 

déchiffrement (travail sur le code : repérage de lettres, mise en correspondance des lettres et des 

sons, repérage de syllabes connues), pour parvenir à lire les mots qu'ils ne lisaient pas encore.  

 

 

Comme annoncé précédemment, quelques exemples de questionnement sur l’écrit (extrait de 

texte) sont insérés. 

a. Période 1 : Pilotin, Léo Lionni 

b. Période 2 : Le loup et la mésange, Muriel Bloch 

c. Période 3 : C’est un papa, Rascal 

d. Période 4 : Quatre poules et un coq,  L. et O. Landström 

e. Période 5 : Les couleurs d’Elmer, David Mckee 

 

La longueur du texte travaillé est plus importante au fil des périodes, l’attitude interprétative se 

fait plus fine.  
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a. Période 1. Questionnement sur l’écrit   
 

Pilotin  Léo Lionni  
Extrait 

Près d’une plage, dans la mer immense, 
Des milliers de petits poissons vivaient heureux. 
Tous étaient rouges, sauf un 
qui était aussi noir qu’une coquille de moule. 
Il nageait plus vite que tous ses frères et sœurs : 
on l’appelait Pilotin. 
 

Mots mémorisés, à surligner : une plage, de petits poissons, tous 
L’élève illustre le texte.  
 
 
b. Période 2. Questionnement sur l’écrit  

 
Le loup et la mésange  Muriel Bloch 

Extrait 

Dans la forêt, traîne un loup (…). 

Ce vieux loup, maigre et gris, a grand faim. 

En haut d'un arbre, (...) une jolie mésange chante et se balance dans le vent. 

Le loup rit entre ses dents. 

Mésange, mésange, descends voir que je te mange, mange, mange ! 

Le loup l'attend, la gueule grande ouverte... 

Gloups ! La voilà avalée ! 

Dans le ventre du loup, elle chahute et chante (….). 

Et la mésange se déchaîne à coups de becs et de recettes ! 

Le loup a mal partout. 

Il ouvre grande sa gueule : Arrête ! 
 

La voilà envolée ! Envolée, la mésange 
 
 
Mots mémorisés, à surligner : faim, entre, la gueule, partout 
L’élève illustre le texte. 
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c. Période 3. Questionnement sur l’écrit           
 

C’est un papa… Rascal 
Extrait 

                                                                             

Le pneu de vélo est toujours bien gonflé et,  

ce matin, Papa Ours a retrouvé dans une de ses chaussures un fragment de ciel bleu 

qui manquait au puzzle. 

Sa maison est en ordre. 

Elle sent bon les fleurs fraîchement coupées 

 et le savon à l’huile de lin. 

Il est 6 heures moins le quart à la grosse horloge. 

Dans quinze minutes, Paul et Fanny seront là. 
 
À travers la vitre, Papa Ours distingue une voiture sur la route qui borde le fleuve. Il cherche ses 

lunettes et les dépose un instant sur son museau. Une jeep rouge : ce sont eux ! 

Papa Ours s’essuie les pattes, se regarde joyeux dans la grande glace du salon et presse le pas 

jusqu’à la porte. 

 

 
Mots mémorisés, à surligner : toujours, ses chaussures, le ciel, moins 
L’élève illustre le texte. 
 

La partie écrite en police de caractère plus petite est une lecture supplémentaire faite par 
l’enseignante, l’adulte ou l’élève. 
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d. Période 4. Questionnement sur l’écrit  

 

Quatre poules et un coq     L. et O. Landström 
Extrait 

 

Finalement, la blanche, qui était l'aînée, déclara : « Ca ne peut plus durer. 

Il faut que nous fassions quelque chose. Nous devons prendre des cours. » 

Les poules descendirent de l'autobus sur leurs pattes chancelantes. 

La monitrice leur offrit du grain concentré et des boissons énergisantes. 

À ce cours, les poules apprirent tout ce dont elles avaient besoin : 

La musculation. 

La relaxation. 

Comment se concentrer et hérisser ses plumes. 

La respiration profonde. 

Comment développer sa voix. 

Et elles s'entraînèrent par petits groupes. 

Quand les quatre poules revinrent au poulailler, le coq était encore occupé à de 

nouvelles pancartes. 

« On respire profondément », murmura la beige.  

Et toutes les quatre inspirèrent en gonflant le ventre au maximum.  

« On hérisse les plumes », murmura la blanche.  

Et toutes les quatre hérissèrent leurs plumes.  

« On se concentre », murmura la rousse. 

Et, toutes en même temps, de leurs toutes nouvelles grosses voix, les quatre poules 

dirent : 

« Nous-vou-lons-l'é-ga-li-té ! » 

 

 
Mots mémorisés, à surligner : descendre, la monitrice, une boisson, le poulailler 
 
L’élève illustre le texte. 
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e. Période 5. Questionnement sur l’écrit 

Les couleurs d'Elmer  David McKee 

Extrait 

 

Noir, violet, bleu, vert, jaune, orange, rose, blanc. 

« Dis, Elmer, quelle est ta couleur préférée ? 

- Je les aime toutes, je suis l'éléphant bariolé. 

Je suis blanc comme un bonhomme de neige, 

mais je ne fondrai jamais au printemps. 

Je suis orange comme l'orange,  

jaune comme le citron,  

quelle que soit la saison. 

Je suis rose comme une glace à la groseille, 

mais je n'ai pas peur du soleil. 

Je suis vert comme l'herbe 

et bleu comme le ciel 

mais je reste bleu et vert même en hiver. 

Je suis rouge comme un coucher de soleil,  

carmin, pourpre et vermeil. 

Et noir comme une nuit profonde. 

Dis, Elmer, est-ce que tes rêves sont bariolés ? 
 
 

 
Mots mémorisés, à surligner : un bonhomme, le printemps, l’herbe, l’hiver, le soleil 
 
L’élève illustre le texte. 
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E.	  Situations	  d’écriture	  	  

Comme déjà souligné, l’articulation lecture-écriture est indispensable, préconisée par ailleurs 

dans les nouveaux programmes. J'aborde ici les différents supports utilisés pour mettre les élèves 

en situation d'écriture au fil des textes de l'année. Cette activité est étroitement liée au travail sur 

le code, puisqu'il leur est nécessaire de mobiliser et d’exercer, dans un aller et retour permanent, 

leurs connaissances graphiques et phonologiques pour rédiger.  

Je mets en place une production régulière d'écrits, consécutive à la présentation des albums.  

Elle se déploie par le biais de la recréation de textes, l’écriture de textes par la reprise des 

structures répétitives, le travail sur les puzzles de lecture, la composition de textes mélangés, les 

jeux de lecture et les écritures poétiques « à la manière de… ». 

Elle peut aussi être mise en place en imaginant et rédigeant, par exemple, la fin d’un album (Ami-

Ami de Rascal), en exprimant le ressenti d'un témoin muet de l'histoire (personnage de la petite 

grenouille dans Plouf de Philippe Corentin). 

Lors du travail différencié proposé, le niveau mentionné (de 1 à 3) correspond au temps mis par 

l'élève pour accéder à la fluidité de l'écrit (du plus court au plus long). 

	  

1.	  Textes	  recréés	  

Cette production d’écrits se fait lors du texte recréé,17 travaillé au début d’une nouvelle période, 

de façon à relancer une dynamique de classe après chaque congé scolaire. 

Suivant la période à laquelle se déroule la séance de recréation de texte, le bilan pourra se faire 

suivant différentes modalités. En début d'année, il s’agit d’une reconstitution orale, les élèves 

étant capables de le réciter par cœur. 

En cours d'année, une recréation écrite peut être partiellement demandée, en offrant des grilles de 

travail différencié suivant le niveau des élèves.  

En fin d'année, les élèves les plus à l'aise en lecture-écriture peuvent réécrire le texte en entier,  

les autres travailleront sur un canevas à compléter.  

D'autres modalités pourront être utilisées : un travail écrit de recherche en groupe avant une mise 

en commun collective, ou, en fin d'année, un texte écrit sur le tableau et non lu par l’enseignante. 

Je proposerai ici une liste non exhaustive de quelques textes poétiques possédant des 

particularités, outre les points d'appui tels que le rythme et la musicalité des vers, qui se prêtent 

aisément à une recréation de textes. 

- Pour le contenu sentimental du poème, message d'amour ou d'amitié, ou d'espoir après le 

chagrin, interpellant l'élève sur ses propres émotions : Notre maison,  Claude Haller,  

Mon ours, François David,  Mon arbre à moi, Christian Poslaniec, et Chagrin, Bernard Lherbier. 

                                                
17 cf. IV. A. Dès la première journée d’école – Il y avait de beaux dessins… Pierre-Albert Birot 
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- Pour sa structure répétitive, et sur les trois dernières strophes pour la construction par 

emboîtement  qui en favorise la mémorisation : Quand la vie est un collier, Jacques Prévert. 

- Pour l'aspect amusant et le ton critique envers l'être humain, contenus dans cette poésie : L'orgue 

de barbarie, Jacques Prévert. 

- Pour la drôlerie de l'histoire et la référence à la vie quotidienne : La lessive, Jacques 

Charpentreau. 

- Pour le ton poétique de ces 2 poèmes courts, pouvant être travaillés en début d'année : La lune, 

le lac et le loup, Pierre Coran et  Rêve-luisant, Simone Schmitzberger. 

- Pour la tonalité inquiétante de cette comptine, au suspense renforcé par l'énoncé d'une 

succession de termes interrogateurs inspirant la crainte, propice à l'expression enfantine de 

situations similaires : Des pas dans le couloir, Corinne Albaut. 

 

Exemple en période 5 - Texte recréé à l'oral et à l'écrit : Chagrin, Bernard Lherbier 
La majeure partie des élèves est alors en capacité de réécrire ce texte court.  

Néanmoins, un travail différencié sur ce même support est présenté selon le niveau des élèves.  

 

Niveau 1 : les élèves à l’aise en lecture-écriture écrivent le texte dans sa totalité. 

 
Un chagrin,/C'est un nuage plein de larmes./Un nuage trop lourd pour 
s'envoler./Mais quand toutes ses larmes/Se sont écoulées,/Un chagrin, c'est léger, 
léger/Comme un ballon./Il suffit de lâcher la ficelle/Pour le voir s'envoler... 
 
 

Niveau 2 : Les élèves encore un peu hésitants dans la maîtrise de l'écrit rédigent en complétant le 

texte partiellement donné. 

 
Un chagrin,/C'est …................... plein de larmes..Un …......................... pour 
s'envoler. /Mais quand …............................. /Se …............................, 
Un chagrin, c’est …..................., ….................. Comme …......................... ./Il suffit 
de …......................................../Pour …................................. ... 
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2.	  Textes	  à	  structures	  répétitives	  	  

L'album choisi est lu dans l'espace livres. Les élèves ont repéré la phrase qui court tout au long de 

l'histoire. Il leur est demandé d'en inventer une sur le même modèle syntaxique, oralement. 

Chaque enfant est sollicité pour être entendu. Ceux qui ont moins de facilités à parler le feront en 

dernier, afin de bénéficier des idées des autres, pour déclencher les leurs. Si un élève n'a rien 

proposé, il lui sera difficile d'avoir une production écrite. C'est pourquoi il est souhaitable qu'ils 

aient déjà tous formulé leur histoire avant de regagner leur table pour écrire. 

Néanmoins, il arrive qu'un enfant n'ait pas d'idée et reste sans écrire. L'enseignante peut alors lui 

suggérer une phrase (en lui disant que ce ne sera pas ainsi la prochaine fois), afin que chacun ait 

un écrit sur son cahier et puisse le relire avant de l'illustrer, d'ici la fin de la séance.  

L'élève note sa phrase sur son ardoise, en s'aidant, notamment en début d'année, de la structure 

syntaxique répétitive notée sur le tableau. Il vient lire cette phrase à l'enseignante et après accord 

(les erreurs sont pointées, explicitées et corrigées), la recopie sur son cahier avant de l’illustrer.  

La phrase répétitive ayant été prononcée et répétée de nombreuses fois, écrite sur l’ardoise puis 

sur le cahier, s'inscrit dans l’ensemble mémorisé et fait partie du capital mots. 

C'est un moment joyeux, les élèves s'amusent beaucoup : avoir la permission de dire et d’écrire 

des phrases inhabituelles, un peu extravagantes, autorisées puisque imitant les propos d'un auteur 

reconnu, c’est franchement jubilatoire ! 

Le choix des albums s'effectue selon plusieurs critères : thématique de l'album proche du centre 

d'intérêt de l'enfant, en rapport avec ses préoccupations, réflexions, émotions. Phrase répétitive de 

longueur et complexité variables, à moduler sur l'année.  

Plus on avance dans le temps, plus le niveau d'élaboration de la construction peut être élevé.  

La liste fournie, à titre d’exemples, tient compte à la fois des critères énumérés et du niveau 

d’appréhension de l'écrit par l'élève. Un aperçu du contenu de l’album est joint ainsi que des écrits 

d’élèves, à titre d’exemples. 

J'aime… Natali Fortier / J'ai rêvé que…  , Françoise et Armand Kaercher/ Moi j'adore, maman 

déteste, Elisabeth Brami / Moi j’adore, la maîtresse déteste,  Elisabeth Brami / Les petits rien qui 

font du bien et qui ne coûtent rien,  Elisabeth Brami / Les petits délices à partager, Elisabeth 

Brami /Les premières fois,  Elisabeth Brami / Il ne faut pas habiller les animaux,  Judi Barret / 

Moi, ma grand-mère,  Pef / Quand je serai grand, je serai le père Noël,  Grégoire Solotareff. 

 
- J'aime, Natali Fortier : cet ouvrage est une énumération de toutes les petites activités 
quotidiennes ou de situations bien précises comme un départ en vacances, qui constituent autant 
de joies et de plaisirs, de bons souvenirs ou d'émotions renouvelées... 
Cet album est un beau livre à la couverture en papier glacé et aux pages reliées. Dans chaque 
texte, le mot "j'aime" est calligraphié de manière différente. Le vocabulaire est courant, à la portée 
des enfants. 
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Exemple d’écrits (septembre) : 
J’aime manger des pâtes. / J’aime courir vite. / J’aime écrire sur le tableau. 
 
- J’ai rêvé que ..., Françoise et Armand Kaercher : j'ai rêvé que mon nounours était vivant, j'ai 
rêvé que j'étais le chef du monde. Tout un catalogue de rêves, plus farfelus les uns que les autres.  
Cet album à la structure répétitive concerne chacun et incite l'enfant à relater ses propres rêves ou 
à inventer. 
Exemple d’écrits (octobre) : 
J’ai rêvé que j’étais un papillon. / J’ai rêvé que j’étais un fou qui crie. / J’ai rêvé que j’étais une 
pomme de terre.  
 
- Moi j’adore, maman déteste… ,  Elisabeth Brami : Maman n'aime pas qu'on ait la fièvre le lundi, 
les trésors de plage qui puent, le manche de cuillère plein de confiture... Plus de quarante irritants 
que les mamans n'apprécient guère. Plein d'humour à la fois dans les textes et dans les dessins, le 
livre recense les principales manies des enfants, avec un exemple par double page (une phrase et 
un dessin correspondant).  
Exemple d’écrits (novembre) : 
Moi j’adore, maman déteste que je ramène des animaux à la maison. / Moi j’adore, maman 
déteste que j’écrive sur la table du salon. / Moi j’adore, maman déteste que je l’énerve en criant 
quand elle est au téléphone. 
 
- Moi j'adore, la maîtresse déteste … ,   Elisabeth Brami : Qu’on dise qu’on a perdu son cartable 
pour ne pas travailler. Que maman ou papa prennent rendez-vous pour la voir et se plaindre... 
Un album qui présente avec humour et tendresse tout ce qui contrarie fortement la maîtresse et 
amuse énormément les élèves. 
Exemple d’écrits (décembre) : 
Moi j'adore, la maîtresse déteste que je bavarde avec les copains./ Moi j'adore, la maîtresse 
déteste que je coupe les cheveux des filles. /Moi j'adore, la maîtresse déteste que j'écrive des 
lettres d'amour au lieu de travailler. 
 
- Les petits riens qui font du bien et qui ne coûtent rien, Elisabeth Brami : Sentir l'odeur du pain 
grillé le matin, faire un concours de grimace devant la glace, lécher un plat, surtout après la 
préparation d'un gâteau au chocolat, se gratter quand ça vous gratte, respirer le parfum d'un livre 
neuf, … Et votre "petit rien" à vous, c'est quoi ?  
Exemple d’écrits (janvier) : 
Les petits riens qui font du bien et qui ne coûtent rien, c'est quand je saute sur le canapé. / (…), 
c’est quand je mets de la mousse sur les mains./ (…), c’est quand maman me fait des grimaces. 
 
- Les petits délices,  Elisabeth Brami : Les Petits Délices, ce sont les plaisirs que l'on déguste à 
deux, les bonheurs (ou les peurs) que l'on partage avec celui ou celle que l'on aime. Se faire des 
bisous, avoir un énorme fou rire et être les seuls à savoir pourquoi... 
Une jolie énumération de petits plaisirs qui invite les enfants à s'exprimer sur le même ton. 
Exemple d’écrits (février) : 
Les petits délices à partager, c'est que mon papa me lise une histoire pour m'endormir. / Les petits 
délices à partager, c'est que je fasse des bisous sur les pieds de mon petit frère. / Les petits délices 
à partager, c'est que ma grand-mère cuisine des pâtes et que je mange avec elle. 
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- Les premières fois,  Elisabeth Brami :  La première fois qu'on a été amoureux, qu'on est parti en 
colonie, qu'on est allé à l'hôpital, qu'on a passé une nuit blanche, qu'on a vu une grande personne 
pleurer. Un livre nostalgique et drôle sur l'univers de l'enfance révolue.  
Exemple d’écrits (mars) : 
Les premières fois que j'étais en vacances, j'ai vu la mer et la plage : j'ai eu de la chance. / Les 
premières fois que j'ai vu un film d'horreur, j'ai eu très, très peur ! / Les premières fois que je suis 
partie en colonie, j'ai bien ri. 
 
- Il ne faut pas habiller les animaux, parce que … , et surtout … ,  Judi Barett 18: À qui 
ressemblerait une girafe qui voudrait porter des cravates? Quatorze raisons désopilantes de ne pas 
habiller les animaux avec une fin particulièrement risible.  
Les dessins sont réalistes, cocasses et les situations se prêtent à l'expression écrite. 
Exemple d’écrits (avril) : 
Il ne faut pas habiller les animaux parce que l’ours se gratterait contre les arbres et surtout ce 
serait triste de voir ses vêtements tout déchirés. / ( …) parce que le tigre ne pourrait pas bondir et 
surtout ce serait difficile pour lui d'attraper ses proies. / (…) parce que le chat n’arriverait pas à 
grimper dans l’arbre et surtout les oiseaux se moqueraient de lui.  
 
- Quand je serai grand, je serai le père Noël, Grégoire Solotareff : Voici l'histoire d'un petit 
garçon qui s'appelait... Noël ! Un jour d'hiver, alors qu'il se promenait dans la forêt près de sa 
maison, Noël s'arrêta devant un grand sac rouge sur lequel était déposée une mystérieuse lettre...  
De belles illustrations avec des dominantes bleues et rouges au service de cette biographie du 
grand Monsieur à la barbe blanche.  
Exemple d’écrits (avril) 
Quand je serai grand, je serai capitaine d'un bateau de sauvetage en mer ! / Quand je serai grande, 
je découvrirai une nouvelle planète ! / Quand je serai grande, je donnerai de l'argent à tous les 
gens pauvres qui dorment dans la rue ! 
 

- Moi, ma grand-mère, … Et toi, ta grand-mère, qu'est-ce qu'elle fait ?  Pef : Moi, ma grand-
mère, elle est pilote d'essai. - Moi, ma grand-mère, elle est cosmonaute. - Moi, ma grand-mère, 
elle apprend à nager aux baleines. - Et toi, ta grand-mère, qu'est-ce qu'elle fait ? Les enfants 
inventent des métiers extraordinaires, histoire de se faire mousser aux yeux des autres, cela donne 
des super-mamies ! Jusqu'à ce que le dernier enfant dise la vérité et épate ses copains...   
Un album plein d'humour tant au plan du texte que des illustrations.  
Exemple d’écrits (mai) : 
Moi, ma grand-mère, elle sait écrire avec ses pieds. Et toi, ta grand-mère, qu'est-ce qu'elle fait ? 
Elle fait des câlins très tendres ! / Moi, ma grand-mère, elle passe à travers les portes avec sa 
formule magique. Et toi, ta grand-mère, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait des spaghettis délicieux à 
la sauce tomate ! / Moi, ma grand-mère, elle est ingénieure dans une usine qui fabrique des 
satellites. Et toi, ta grand-mère, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle me raconte de belles histoires. 
  

                                                
18 Cf. Fiche pédagogique de la situation d’écriture – page suivante. 
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Fiche pédagogique - Il ne faut pas habiller les animaux   Judi Barett 
 
Domaine : Maîtrise du langage et de la langue française – Niveau CP – Durée : 40 mn 
Matériel utilisé : l’album, les étiquettes grand format de la phrase, l’ardoise et le feutre, la phrase 
prête à coller, les cahiers préparés avec points pour aider à l’écriture. 
 
A. Objectif   
Ecrire un texte de manière autonome, en appui sur la structure répétitive d’un album présenté et 
après expression orale. Pouvoir le relire. 
 
B. Compétences développées 
- Compréhension de l’audition d’un texte, observation et lecture des illustrations  
- Capacité à s’approprier la structure narrative et à la réinvestir pour dire et écrire à son tour 
- Capacité à s’exprimer de façon compréhensible en reprenant les termes de la répétition  
- Capacité à établir les correspondances entre phonèmes et graphèmes pour écrire  
- Être capable d’écrire en écriture cursive lisible, en respectant les normes de l’écriture  
- Avoir une attitude réflexive : utiliser les outils dont on dispose (cahier de lecture, cahier des 
sons, cahier répertoire, affichages muraux) et chercher des formulations possibles. 
- Être capable de prendre la parole au sein du groupe et de présenter son travail. 
 
C. Déroulement  
1. Phase orale, collective 
- Regroupement dans l’espace bibliothèque pour la lecture magistrale. Les illustrations sont 
montrées aux élèves au fur et à mesure de la lecture sur chaque page. 
- Après un bref moment de réflexions et commentaires concernant l’album, chaque élève est 
invité à produire sa phrase oralement, en reprenant la structure répétitive :  
« Il ne faut pas habiller les animaux parce que … (choix d’un animal) … et surtout ce serait … 
(chute comique). » (1ère partie ou les 2, selon le niveau de maîtrise de la langue). 
- Veiller à ce que chaque élève choisisse un animal différent. 
2. Phase écrite, individuelle  
- L’enseignante place au tableau les étiquettes de la phrase (structure narrative). Elle est lue 2 ou 3 
fois, avec repérage des mots qui la composent. 
- Chaque élève écrit sa phrase sur son ardoise. 
- L’enseignante fait lire sa phrase à l’élève et s’assure de la cohérence du texte, de l’écriture 
correcte des mots.  
Une fois la correction effectuée, chacun recopie son écrit sur son cahier, en prenant soin d’écrire 
sur la ligne, de respecter les normes de l’écriture, de mettre la ponctuation.  
Travail différencié : L’élève bon lecteur et scripteur écrit entièrement la phrase. 
L’élève moins expérimenté, utilise la partie répétitive préparée (à coller) afin de ne pas se 
décourager et de mener lui aussi le travail à son terme. 
Le travail est considéré comme abouti lorsque chaque élève a écrit sa phrase sur son cahier et se 
trouve en mesure de pouvoir lire son texte à l’ensemble de la classe, à voix haute.  
Prolongements possibles : Rassembler toutes les propositions des élèves pour en faire un recueil, 
avec illustrations. Utiliser leurs connaissances en TICE pour écrire les textes (Possibilité de 
travailler avec une classe de CM). 
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3.	  Puzzles	  de	  lecture	  	  

Les puzzles de lecture sont issus des textes travaillés en questionnement sur l’écrit et sont 

présentés très régulièrement (2 fois par mois). 

En se confrontant à un texte désorganiser, le lecteur apprenant doit exercer et développer ses 

compétences face à l’écrit, en travaillant sur les enchaînements des événements et des actions, en 

restituant un écrit dans son déroulement chronologique. Il est ainsi entièrement tourné vers la 

compréhension du texte à lire et entraîne son sens critique quant à la construction de l’histoire 

afin de la rendre cohérente.  

Différents canevas sont proposés à l’élève suivant son degré d’expertise.  

L’enseignante circule dans la classe pour aider les élèves ayant du mal à opérer seuls, peu sûrs 

d’eux et hésitants. Elle les aide à prendre des repères dans l’écrit pour savoir à quel endroit placer 

les étiquettes phrases dans la grille proposée. Majuscules et ponctuations sont des indices 

précieux, à exploiter. 

En cas de difficultés, l’élève peut aussi se reporter au texte initial pour une aide ponctuelle. 

 

Choix de textes pour chacune des périodes de l’année19. 

1. Période 1 : Loup,  Olivier Douzou 

2. Période 2 : Le loup est revenu,  Geoffroy de Pennart 

3. Période 3 : Les mots doux,  Carl Norac 

4. Période 4 : La princesse Finemouche, Babette Cole20 

5. Période 5 : Dans les 2 puzzles joints, le texte ne correspond pas au texte travaillé en 

questionnement sur l’écrit (extrait d’album) afin de diversifier et d’enrichir la lecture proposée. 

En fin d’année, les élèves sont en capacité de lire de façon autonome. 

 

  

                                                
19 Cf. VI. Annexes -  B. Annexe 2 – Fiches pédagogiques – Entrée par le texte ; 3 autres puzzles. 
20 Cf. VI. Annexes – B. Annexe 2 – 4. Période 4 – La princesse Finemouche,  Babette Cole 
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1. Période 1. Puzzle de lecture 

Loup,  Olivier Douzou 
 

Niveau 1 : Remets dans l'ordre le texte.     

Les élèves découpent, placent et collent les phrases sur le cahier de lecture. 

 

je mets mes dents 
je mets mon autre oeil 
je mets ma serviette 

je mets mon oeil 
je mets ma tête 

Grrrrrrr 
je mets mes autres dents 
Et je mange ma carotte. 

Loup 

Grrrrrrr 
Olivier Douzou 
Je mets mon nez 

je mets mes oreilles 
1. Période 1. Puzzle de lecture 

1. Période 1. Puzzle de lecture 
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1. Période 1. Puzzle de lecture  
Loup,  Olivier Douzou 

Niveau 2 : Remets dans l'ordre le texte. 

Je mets mon nez 

je mets mon autre œil 

je mets ma serviette 

je mets mes autres dents 

Et je mange ma carotte. 

Grrrrrrr 

Loup 

Grrrrrrr 

Olivier Douzou 

je mets mes dents 

 

 

 

je mets mon oeil 

 

je mets mes oreilles 

 

 

je mets ma tête 
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1. Période 1. Puzzle de lecture  
Loup,  Olivier Douzou 

Niveau 3 : Remets dans l'ordre le texte. 

Et je mange ma carotte 

je mets mes dents 

Loup 

je mets mon autre oeil 

Olivier Douzou 

Grrrrrrr 

Grrrrrrr 

 

 

Je mets mon nez 

je mets mon oeil 

 

je mets mes oreilles 

 

Je mets mes autres dents 

je mets ma tête 

Je mets ma serviette 
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2. Période 2.  Le loup est revenu, Geoffroy de Pennart 
Niveau 1 : tout est à découper et à coller en ordre chronologique sur le cahier. 

Geoffroy de Pennart (extrait) 

Mets-toi bien ça dans la tête. » 

Le loup est revenu 

Le loup est à terre et monsieur lapin prend la parole. 

Alors, nous t'invitons à dîner avec nous. » 

Puis il ajoute : 

« LOUP, NOUS N'AVONS PLUS PEUR DE TOI ! 

« Mais si tu promets d'être gentil et de nous raconter des histoires de loup qui font peur, 

 

Niveau 2 : la 1ère fiche 1 est à découper et à coller aux espaces qui conviennent sur la 2ème. 

Geoffroy De Pennart (extrait) 

Le loup est revenu 

alors, nous t'invitons à dîner avec nous. » 

Puis il ajoute : 

« LOUP, NOUS N'AVONS PLUS PEUR DE TOI ! 

 

 

Le loup est à terre et Monsieur lapin prend la parole. 

 

Mets-toi bien ça dans la tête. » 

 

Mais si tu promets d'être gentil et de nous raconter des histoires de loup qui font peur, 
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3. Période 3 - Puzzle de lecture : Les mots doux, Carl Norac 

Sur les 3 niveaux de puzzles et si aucun élève ne le fait remarquer, l'enseignante sera amenée à 

questionner les élèves : Que manque-t-il à ce texte? Que devons-nous ajouter? 

Titre et auteur seront alors écrits à leur emplacement par les élèves. 

Niveau 1 : Les élèves lecteurs sont en possession de 12 phrases (3 de plus que dans le texte 

travaillé collectivement) à ordonner selon le sens.  

 

Fiche 1 à découper et à coller en ordre chronologique sur le cahier. 

- Ils sont là, dit-elle, je les sens gonfler sous mes joues. 

Mais Madame câline déjà un petit dans ses bras. 

Lola voudrait dire ses mots doux à Papa. 

Ce matin, Lola se réveille avec des mots doux dans la bouche. 

Mais il est trop tard. 

- Tout à l’heure, ma chérie, répond aussitôt Maman, tu vas être en retard à l’école. 

Mais Maman est pressée. 

Papa s’en va. 

Dans l’autobus, il y a trop de bruit pour dire des mots doux. 

Lola voudrait dire ses mots doux à Maman. 

Dans la cour de l’école, Lola s’approche de la maîtresse. 

- Maman, je voudrais te dire … , chuchote Lola. 
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3. Période 3 - Puzzle de lecture : Les mots doux, Carl Norac 

Niveau 2: Les élèves ont 6 phrases à replacer dans une grille donnée, déjà remplie de 6 phrases. 

- Ils sont là, dit-elle, je les sens gonfler sous mes joues. 

Lola voudrait dire ses mots doux à Maman. 

-Tout à l’heure, ma chérie, répond aussitôt Maman, tu vas être en retard à l’école. 

Ce matin, Lola se réveille avec des mots doux dans la bouche. 

Mais il est trop tard. 

Mais Maman est pressée. 

 

 

 

Lola voudrait dire ses mots doux à Papa. 

 

Papa s’en va. 

 

 

- Maman, je voudrais te dire … , chuchote Lola. 

 

Dans l’autobus, il y a trop de bruit pour dire des mots doux. 

Dans la cour de l’école, Lola s’approche de la maîtresse. 

Mais Madame câline déjà un petit dans ses bras. 
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3. Période 3 - Puzzle de lecture : Les mots doux, Carl Norac 

Niveau 3 : Les élèves ont 3 phrases à replacer dans une grille donnée, déjà remplie de 6 phrases 

(seul le texte travaillé est inscrit).  

- Ils sont là, dit-elle, je les sens gonfler sous mes joues. 

Lola voudrait dire ses mots doux à Maman. 

Mais il est trop tard. 

 

 

Ce matin, Lola se réveille avec des mots doux dans la bouche. 

 

Lola voudrait dire ses mots doux à Papa. 

 

Papa s’en va. 

 

Mais Maman est pressée. 

- Maman, je voudrais te dire… , chuchote Lola. 

-Tout à l’heure, ma chérie, répond aussitôt Maman, tu vas être en retard à l’école. 
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5. Période 5. Puzzle de lecture :     Le loup vert,  René Gouichoux 
Le texte proposé en puzzle de lecture n'est pas celui étudié en questionnement sur l'écrit. Cet 

extrait est le début de l'histoire, ce qui permet d'effectuer une autre lecture.  

 

Niveau 1 : Tout est à découper (13 étiquettes) et à coller en ordre chronologique sur le cahier. 

 

Comme Raoul adore le foot, il s’approche, et il dit : 

Le loup vert 

Il était une fois un loup vert aussi vert qu’une belle pomme verte. 

Les loups gris s’arrêtent de jouer et se tournent vers Raoul. 

L’un d’entre eux commence à rire : 

- Salut les potes, ça boume ? 

René Gouichoux 

Il s’appelait Raoul. 

Un jour, Raoul arrive dans la forêt des loups gris. 

- Vert ! Mais ce n’est pas une couleur pour un loup ! 

Or, ce jour-là, les loups gris jouent au foot. 

Il bombe le torse, et il dit encore : 

- Gris ! Voilà la seule couleur digne d’un loup ! 
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Niveau 2 : Tout est à découper (10 étiquettes) et à coller en ordre chronologique sur le cahier. 
 

Or, ce jour-là, les loups gris jouent au foot. 

Les loups gris s’arrêtent de jouer et se tournent vers Raoul. 

Il était une fois un loup aussi vert qu’une belle pomme verte. 

Un jour, Raoul arrive dans la forêt des loups gris. 

Il s’appelait Raoul. 

Comme Raoul adore le foot, il s’approche, et il dit : 

Le loup vert 

Salut, les potes, ça boume ? 

René Gouichoux  

L’un d’entre eux commence à rire :  
- Vert ! Mais ce n’est pas une couleur pour un loup ! 

 
 
Niveau 3 : Tout est à découper (6 étiquettes) et à coller en ordre chronologique sur le cahier. 
 

Or, ce jour-là, les loups gris jouent au foot. 

Il était une fois un loup aussi vert qu’une belle pomme verte. 

Un jour, Raoul arrive dans la forêt des loups gris. 

Il s’appelait Raoul. 

Le loup vert 

René Gouichoux (extrait) 
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5. Période 5. Puzzle de lecture: Les trois cosmonautes,  Umberto Eco (extrait )                                                            
Lis bien les cinq extraits suivants. 
Découpe-les et colle-les sur ton cahier selon le déroulement de l'histoire que tu connais. 
Illustre la partie de ton choix. 
 
Mais tout à coup, dans le silence glacé du matin, un petit oiseau martien, sans doute échappé du 

nid, tomba sur le sol, tout tremblant de peur et de froid. 

Il piaulait désespérément, un peu comme un oiseau de la Terre. 

Il faisait vraiment pitié. 

L'Américain, le Russe et le Chinois, en le voyant, ne purent retenir une larme. 

La question ne se posait plus. 

La leçon était claire : ce n'est pas parce qu'on est différent qu'on doit être ennemi. 

Ils s'approchèrent du Martien et lui tendirent la main. 

Et lui, qui en avait six, serra d'un seul coup la main des trois amis et, de ses mains encore libres, 

leur fit un grand salut. 

Chacun voulait arriver le premier sur mars pour montrer qu'il était le plus fort. 

En fait, l'Américain n'aimait pas le russe, et le Russe n'aimait pas l'Américain. 

Quant au chinois, il se méfiait beaucoup des deux autres. 

Comme ils ne se comprenaient pas, ils se croyaient différents. 

À cet instant se produisit un fait étrange.  

Le Martien lui aussi s'approcha de l'oiseau, le regarda et laissa échapper deux filets de fumée de 

sa trompe. 

Et les Terriens comprirent soudain que le Martien pleurait. 

À sa façon, bien sûr, comme pleurent les Martiens. 

Puis on le vit se pencher sur l'oisillon et le prendre dans ses six bras pour le réchauffer. 

Le matin arriva enfin. Il faisait vraiment froid. 

Soudain, un Martien surgit d'un bouquet d'arbres. 

Il était vraiment horrible à voir ! 

Il était tout vert, il avait deux antennes à la place des oreilles, une trompe et six bras. 

Il les regarda et fit : « GRRRR ! » 

Dans sa langue, cela voulait dire : « Mon Dieu, qui sont ces affreuses créatures ? » (…) 

Le Martien était tellement différent d'eux qu'ils ne cherchèrent ni à le comprendre, ni à l'aimer. Ils 

tombèrent tout de suite d'accord pour l'attaquer. (…) Ils décidèrent alors de le tuer avec leurs 

désintégrateurs atomiques. 
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4.	  Textes	  mélangés	  	  

Une fois par mois, un texte « mélangé » est construit afin de bien mémorisés les mots clés révisés. 

Ce texte, rédigé par l'enseignante sera lu par les élèves par le biais d’un questionnement sur l'écrit 

effectué sur un rythme rapide.   

Exemple de texte écrit par l’enseignante, en décembre, à partir des textes suivants : texte recréé 

Dans Paris de Paul Eluard (« maison », « « table », « oiseau ») ; texte de rentrée (« dans », « la 

classe », « il y a ») ; Loup d'Olivier Douzou (« et », « je mange ») ; Elmer de David Mc Kee (« il 

était une fois », « la couleur », « un éléphant ») ; Pilotin de Léo Lionni (« petits poissons », 

« plage ») ; La fée au long nez de Claude Boujon (« petite », « fée », « grand » , « long », 

« nez ») ; Le loup est revenu de Geoffroy De Pennart (« histoire »); Les trois loups d'Alex 

Cousseau (« ce matin »). 

Une drôle d'histoire 

Ce matin, dans la classe, il y a des éléphants de toutes les couleurs, de grands oiseaux noirs et une 

toute petite fée au long nez. 

Les éléphants sont sur les tables. 

Les oiseaux mangent des petits poissons. 

La fée au long nez voudrait retrouver sa grande maison près de la plage. 

Quelle drôle d'histoire ! 

 

Puis, chacun sera invité à créer son propre texte. 

La consigne sera d'utiliser le plus possible de mots clés des derniers textes travaillés et de 

produire un écrit cohérent, parfois un peu farfelu car composé de termes imposés, choisis dans le 

capital mots en possession jusqu'alors. Avant de passer à l'écrit, quelques propositions orales sont 

fournies par les élèves ; l'enseignante montre alors, au fur et à mesure qu'ils sont prononcés, les 

mots utilisés sur les affichages, ce qui occasionne une révision supplémentaire des textes et assure 

la bonne compréhension de la consigne. 

Cet exercice leur fera prendre conscience qu'il est plaisant de jouer avec les mots. Ils auront eux 

aussi la faculté d'écrire et de présenter un texte compréhensible à la classe. Le choix est fait de 

réserver, pour chaque texte à lire, un espace destiné à l'illustration, en correspondance avec le 

contenu du texte. Pendant que les élèves autonomes dans leur lecture font l'illustration, 

l'enseignante guide ceux qui ont besoin d’aide pour rechercher les mots à partir des différents 

outils existants (cahier de lecture, cahier répertoire, affichages muraux).  

L'enseignante fera également le choix d'aider à la lecture, en premier lieu, ceux qu'elle sait 

recevoir le moins d'aide à la maison.  
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5.	  Jeux	  de	  lecture	  	  

Ces jeux de lecture comprennent des textes à compléter, des textes avec des mots pirates, des 

recherches sur la première de couverture, des associations des premières de couvertures avec des 

titres d’albums, des associations des premières de couvertures avec des extraits d’albums21, des 

associations de titres avec des extraits d’albums22, des repérages chronologiques dans les albums 

avec construction par adjonction, des productions écrites à partir d’albums lus.   

Ils concernent notamment la période 1, là ou le travail sur la structure de l’album est le plus 

important. 

 

a. Textes à compléter  

Période 1 : Elmer, David McKee 

Période 3 : Si on changeait de maman, Amy Heist 

 

b. Textes avec mots pirates  

Période 1 : La Fée au long nez, Claude Boujon 

Période 2 : Les 3 loups, Alex Cousseau 

 

c. Recherches sur la première de couverture  

Période 1 : Le monstre poilu, Pef 

 

d. Association des premières de couvertures avec les titres des albums 

Période 1 : 3 albums de Claude Boujon – La brouille,  Je mangerais bien une souris !, 

 Bon appétit ! Monsieur Lapin 

 

e. Repérages chronologiques dans l’album, construction par adjonction 

Période 3 : Nicki et les animaux de l’hiver, conte ukrainien de Jan Brett 

 

f. Production écrite à partir d’albums lus regroupés 

Période 5 : Le dernier voyage  Andréa Nève - Bonjour Madame la Mort  Pascal Teulade 

Vieux Thomas et la petite fée  Dominique Demers - La petite vieille du vendredi   Marie Moinard 

 

                                                
21 Cf. VI. Annexes – C Annexe 3 – 1. Période 1  - Pas d’ici !  Henna Goudzand Nahar 
22 Cf. VI. Annexes – C. Annexe 3 – 5. Période 5 -Vieux Thomas et la petite fée  D. Demers 
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a. Période 1. Texte à compléter : Elmer, David McKee 
Les élèves écrivent les mots, en s’aidant des écrits affichés ou sur cahier.  

Un jeu d’étiquettes-mots peut aussi leur être fourni, à placer au bon endroit. 

 

 

Elmer     David McKee 
Extrait 

 

Il était une fois un .......................................... d'éléphants. 

Elmer était …..................................... . 

….......................... était bariolé. 

Elmer ….................. jaune 

et orange 

et rouge 

et rose 

et violet 

et bleu 

et vert 

et …..... 

Et blanc. 

Elmer n'était pas de la …................................ des éléphants. 
 

 

 

 

 



 57 

a. Période 3. Texte à compléter : Si on changeait de maman !  Amy Heist 

Niveau 1 : 13 mots sont à placer dans les espaces qui conviennent. Relis le texte et complète-le 
avec les mots qui manquent. 

 
téléphoné chance aussi spaghettis moto lui chez 

bouge de l'ordre assez maman répondu maison 

Si on changeait de maman ! Amy Heist 

Extrait 

Moi …........., j’en avais ………… . Alors, j’ai …................... à Joël. Je lui ai dit qu’il avait bien 

de la …………….. d’avoir une ………………. qui faisait de vrais ….............................. blancs 

tout longs, qui rangeait, et qui ne hurlait pas quand il faisait de la …............. à la…………….... . 

Là, il m’a …....................... que je disais n’importe quoi. Que …........., il en avait assez des 

spaghettis blancs et ………………… . Qu’il préférait que ça ….............. un peu ……….. lui ! 

 

a. Période 3. Texte à compléter : Si on changeait de maman ! Amy Heist 

Niveau 2 : 6 mots sont à placer dans les espaces qui conviennent. Relis le texte et complète-le 
avec les mots qui manquent. 

 

de l’ordre assez maman maison chance chez 

Si on changeait de maman ! Amy Heist 

Extrait 

Moi aussi, j’en avais ……………….. . Alors, j’ai téléphoné à Joël. Je lui ai dit qu’il avait bien de 

la …………….. d’avoir une ………………. qui faisait de vrais spaghettis blancs tout longs, qui 

rangeait, et qui ne hurlait pas quand il faisait de la moto à la…………… . Là, il m’a répondu que 

je disais n’importe quoi. Que lui, il en avait assez des spaghettis blancs et ………………… . 

Qu’il préférait que ça bouge un peu ……….. lui ! 
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b. Période 1. Texte avec mots pirates : La fée au long nez,  Claude Boujon 
Niveau 1 (9 mots à retrouver et à corriger) 

Retrouve les mots pirates, entoure-les et écris le bon mot sur la ligne. 
 
Il était une pois une petite fée qui avait un près 
 ……………………………………………….. 
grand nez.  Elle ne l’aimait pas du bout. (…) 
……………………………………………….. 
De plus, ce vilain rez se mit un four à rouler  
……………………………………………….. 
et elle dût fesser de souhaiter la bienvenue  
……………………………………………….. 
aux nouveau-nés de fleur de leur masser son rhume. 
………………………………….............................. . 
 
 
b. Période 1. Texte avec mots pirates: La fée au long nez,  Claude Boujon 
Niveau 2 (6 mots à retrouver et à corriger) 

Retrouve les mots pirates, entoure-les et écris le bon mot sur la ligne. 
 

Il était une pois une petite fée qui avait un près 
…………………………………………………. 
grand nez. Elle ne l’aimait pas du bout. (…) 
………………………………………………… . 
De plus, ce vilain rez se mit un four à rouler. 
…………………………………………………… . 
 

 

b. Période 1. Texte avec mots pirates : La fée au long nez,  Claude Boujon 
Niveau 3 (3 mots à retrouver et corriger) 

Retrouve les mots pirates, entoure-les et écris le bon mot sur la ligne. 

 

Il était une pois une petite fée qui avait un près 

…………………………………………………. 

grand nez. Elle ne l’aimait pas du bout. (…) 

………………………………………………… . 
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b. Période 2. Texte avec mots pirates et fiche pédagogique  

Les trois loups  Alex Cousseau 
A. Objectifs  
Dans un texte étudié, utiliser sa connaissance de l'écrit pour repérer des mots pirates. 
S'appuyer sur le sens de l'histoire pour restituer le texte. 
 

B. Compétences  
Lire aisément les mots étudiés 
Manifester sa compréhension d'un écrit 
Déchiffrer des mots réguliers inconnus 
Etre capable de produire un travail écrit soigné, maîtriser son geste pour écrire avec aisance. 
 

C. Matériel  
Affiche du texte initial 
Texte contenant 9 mots pirates (25 exemplaires) et une affiche du texte piraté 
Texte 1 contenant 9 mots pirates et interlignes pour les corriger (bons lecteurs)  
Texte 2 contenant 6 mots pirates et interlignes pour les corriger (lecteurs hésitants) 
Texte 3 contenant 4 mots pirates et interlignes pour les corriger (lecteurs faibles) 
Le cahier de lecture 
 

D. Déroulement  
1. Lecture du texte initial 
Le texte original est placé sur affiche au tableau, il est relu collectivement. 
L'enseignante prononce les mots qui seront remplacés par des mots pirates et demande aux élèves 
de les montrer au fur et à mesure dans le texte, afin de bien les mémoriser et les situer.  
 
2. Distribution du texte contenant les 9 mots pirates 
Les trois poux, Alex Cousseau/Dans un petit château trois loups,/ Loup I, Loup II, Loup III 
gambadent /depuis des tours et des tours sur l'océan./Et ce patin, ils ont faim./Seulement voilà : 
pas le moindre petit cochon,/petit bouton ou petit napperon à l'horizon !/Que taire ? 
 
3. Déroulement 
Enseignante : Qu'est-ce que je viens de vous distribuer ?  
Réponses attendues : Le texte des trois loups ! Mais tu t'es trompée, tu as mis les trois poux !  
Enseignante: Oui, vous avez raison. Dans ce texte, il y a des erreurs, des mots pirates. 
C'est vous qui allez les retrouver. Il y en a 9. Nous avons trouvé ensemble le premier dans le titre 
c'est « poux », vous pouvez l'entourer. 
Maintenant, vous allez lire le texte et entourer tous les mots pirates que vous repérez. 
L'enseignante fait reformuler la consigne par 2 élèves. 
Elle circule dans les rangs pour vérifier que tous les élèves ont démarré le travail. Elle apporte son 
aide à la lecture si besoin est. 
Mise en commun : Les élèves donnent leurs réponses : repérage des 9 mots pirates.  
Comment peut-on vérifier ? On vérifie en comparant avec le texte initial. 
Pour chacun des mots cités, un élève vient entourer le mot après avoir montré le mot exact.  
C 
4. Travail individuel différencié, 3 niveaux, sur fiche 
Les affiches des 2 textes travaillés précédemment sont retirées du tableau. Les élèves éprouvant 
des difficultés pourront utiliser, le cahier de lecture, après un temps de recherche. 
L'enseignante distribue les textes prévus avec interlignes pour qu'ils repèrent à nouveau les mots 
pirates et qu’ils écrivent cette fois-ci le mot qui convient.  
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b. Période 2. Texte avec mots pirates- Niveau 1 (9 mots pirates).  

Retrouve les erreurs, entoure-les et écris le mot exact sur la ligne. 
 

Les trois poux     Alex Cousseau 
 

….................................................. 
Dans un petit château trois loups, 
……………………………………………………………………… 
 Loup I, Loup II, Loup III gambadent 
………………………………………………………………………. 
depuis des tours et des tours sur l'océan. 
……………………………………………………………………… 
Et ce patin, ils ont faim. 
…..................................... 
Seulement voilà : pas le moindre petit cochon, 
………………………………………………………………………. 
 petit bouton ou petit napperon à l'horizon ! 
…......................................................................................................... 
Que taire ? 
…..................... ? 
 

 
b. Période 2 - Texte avec mots pirates - Niveau 2 (6 mots pirates).  

Retrouve les erreurs, entoure-les et écris le mot exact sur la ligne. 
 

Les trois poux Alex Cousseau 
…................................................. 

Dans un petit château trois loups,  
…………………………………… 
Loup I, Loup II, Loup III naviguent  
…..................................................... 
depuis des tours et des jours sur l'océan. 
….............................................................. 
Et ce patin, ils ont faim. 
….................................... 
Seulement voilà : pas le moindre petit cochon,  
……………………………………………….. 
petit bouton ou petit chaperon à l'horizon ! 
…................................................................ 
Que taire ? 
…............... ? 
b. Période 2 - Texte avec mots pirates - Niveau 3 (4 mots pirates).  
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Retrouve les erreurs, entoure-les et écris le mot exact sur la ligne. 
 

Les trois poux  Alex Cousseau 
…................................................. 

Dans un petit château trois loups, 
…………………………………… 
 Loup I, Loup II, Loup III naviguent 
…..................................................... 
depuis des jours et des jours sur l'océan. 
…............................................................. 
Et ce patin, ils ont faim. 
…..................................... 
Seulement voilà : pas le moindre petit cochon,  
………………………………………………… 
petit bouton ou petit chaperon à l’horizon ! 
…................................................................. 
Que faire ? 
………… 
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c. Période 1 - Jeu de lecture : Recherches sur la première de couverture                                   

Le monstre poilu,  Pef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En observant cette première de couverture, retrouve 
 
Le titre  

L'auteur  

L'illustrateur  

L'éditeur  

 
 
 
Découpe et colle l’étiquette sous l’illustration correspondante.  
 

Henriette Bichonnier Pef 

Le monstre poilu Folio benjamin 
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c. Période 1 - Association des premières de couvertures avec les titres des 3 albums de C. Boujon 

Donne son titre à chaque album.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La brouille 

Je mangerais bien une souris ! 

Bon appétit ! Monsieur Lapin 
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e. Période 1 - Repérages chronologiques dans l’album construit par adjonction  

 

            Nicki et les animaux de l’hiver                                                                         
            Conte ukrainien - adapté et illustré par Jan Brett - Résumé 

 
Nicki a perdu sa moufle blanche dans la neige. 

Beaucoup d’animaux vont trouver un abri  

dans cette moufle. 

 

Niveau 1 : tous les noms des animaux sont à placer (écriture cursive) en ordre d’arrivée dans 
l’histoire. 

Le blaireau – l’ours – la souris – le renard – la taupe – le hérisson – le hibou –  

le lièvre. 

 

1 

 

5 

 

2 6 

3 7 

4 8 
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Niveau 2 : 6 noms d’animaux sont à placer (écriture cursive, 2 sont déjà inscrits) 

Le blaireau – l’ours – la souris – le renard – la taupe – le hérisson – le hibou –  

le lièvre. 

 

1 

la taupe 

5 

le blaireau 

2 6 

3 7 

4 8 

 

 

Niveau 3 : 3 noms d’animaux sont à placer (écriture cursive, 5 sont déjà inscrits) 

Le blaireau – l’ours – la souris – le renard – la taupe – le hérisson – le hibou –  

le lièvre. 
 

 

1                         

la taupe 

5 

le blaireau 

2 6                        le renard 

3                         le hérisson 7                        l’ours 

4 8 
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e. Période 1 - Repérages chronologiques dans l’album construit par adjonction  

Nicki et les animaux de l’hiver 
Ecris le nom de l'animal représenté sous chaque illustration 

 

 

 

 

 

………………………………………………. 

 

 

 

 

 

………………………………………………… 

 

 

 

 

…………………………………………… 

 

 

 

 

…………………………………………………. 

 

 

 

 

…………………………………………… 

 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

 

 

 

 

 

………………………………………………. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………. 
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f. Période 5 - Production écrite à partir d’albums lus  
 

Parmi ces 4 albums : 

Le dernier voyage, Andréa Nève 

Bonjour Madame la Mort, Pascal Teulade 

Vieux Thomas et la petite fée, Dominique Demers 

La petite vieille du vendredi, Marie Moinard 
 

Lequel as-tu préféré ? 

Explique en quelques phrases ce qui t’a plu dans l’album retenu. 

Illustre l’album sélectionné. 

 

6.	  Ecritures	  poétiques	  	  

Après la lecture d’un texte poétique, tel que Comptine avec les prénoms, René de Obaldia, les 

élèves exprimer oralement leur vers. Mais produire une rime entre la dernière syllabe de son 

prénom et la fin du vers (action réalisée) n'a rien d'évident pour ces élèves qui n'ont pas encore 

construit et bien établi une conscience phonologique. Les élèves – ou l'enseignante - pourront 

aider ceux qui ne parviennent pas à trouver la rime attendue. Par exemple, si le prénom de l’élève 

en difficulté se termine par « ou », les mots « loup », « kangourou », « hibou », « chou », pourront 

être listés sur le tableau. Ce qui permettra à l'élève de conserver une certaine liberté d’écriture en 

effectuant son choix. Par ailleurs, il est demandé aux élèves de chercher des synonymes de 

« faire », « manger » ou « être » afin d'éviter des répétitions, et de ne pas reprendre un des termes 

déjà employé dans une proposition précédente. Les connaissances sur le code (quel son entends-tu 

dans ce mot ? Par quelle(s) lettre(s) vas-tu le traduire à l'écrit?) seront mobilisées à chaque travail 

d'écriture. La phrase est écrite sur l'ardoise, lue par l’élève et vérifiée avec l'enseignante avant 

d'être recopiée et illustrée sur le cahier de production d’écrits.  

Trois structures d'écritures poétiques se trouvent ici présentées.  

- À la façon de René De Obaldia : Comptine avec les prénoms. (Octobre) 

- Selon la structure de la poésie : Le tamanoir, Robert Desnos. (Janvier) 

- Avec l'hypothèse : « Si j'étais... Micheline Daumas. (Avril) 

La production peut se réaliser en binôme ou en individuel.  De la même façon que dans  La 

comptine des prénoms, après recherche collective, une liste de mots couplés par leur rime sera 

établie afin de donner un réservoir de mots utiles à l'écriture des élèves.  
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Exemple de travail fourni par un binôme avec Si j'étais... Micheline Daumas.  

Poésie initiale :  

« Si j’étais…/Si j’étais une tourterelle,/Je volerais dans le ciel./Si j’étais un château,/Je serais au 

bord de l’eau./Si j’étais un poisson,/Je serais au fond./Mais qui viendrait me faire un bisou ? »  

Travail du binôme : 

« Si j'étais... /Si j'étais un pinson,/Je volerais à l'horizon./Si j'étais une cabane,/Je serais près d'un 

platane./Si j'étais une anguille,/Je serais bien tranquille./Mais qui viendrait me faire un câlin ? » 

 

Ce recueil de poésies avec des « si » peut être lu aux élèves afin de les placer dans une ambiance 

propice à formuler des inventions de ce type en développant leur fantaisie et une certaine notion 

de l'absurde. : 

Si le soleil devenait vert, Geneviève Noël 

Avec des si…  , Claude Roy 

Si…  , Jean-Luc Moreau 

Supputations, Jacques Charpentreau 

	  

F.	  Mémorisation	  	  	  

1.	  Textes	  affichés	  	  

 Les textes affichés sont les extraits d'albums travaillés en questionnement sur l'écrit qui 

deviennent les textes de référence, notés en écriture script sur le tableau mais affichés en écriture 

cursive, ce qui permet à l'élève de recopier directement le mot dont il a besoin. Ces affichages 

sont placés sur le mur de façon à être lisibles par chaque élève. Si l'enseignante dispose de place, 

il est judicieux de présenter le même texte en ces 2 écritures : script et cursive. En effet, les élèves 

lisent les textes dans les livres en écriture script mais écrivent sur leurs cahiers en écriture cursive. 

Il est donc nécessaire qu'ils se familiarisent avec les 2 versions et sachent passer sans difficulté de 

l'une à l'autre. Chaque semaine (le lundi), un nouveau texte, daté et numéroté, est affiché en 

rapport avec un album présenté en lecture quelques jours auparavant.  

Un autre type d’affichage concerne les titres et les noms d’auteurs des albums présentés. 

Chaque titre d’album est inscrit sur l’affiche du nom de l’auteur, dans le coin bibliothèque. Si le 

travail avec albums débute sur cette année scolaire, les affichages ne comportent que le nom de 

l'auteur et sont encore vierges de titres d'albums. L'enseignante aura alors à noter le titre de 

l'album lu en plaçant à côté une photocopie de la première de couverture, comme repère. 

Si le travail se poursuit année après année, les affichages sont déjà réalisés (sauf pour un nouvel 

album lu, à ajouter). Le travail de l'élève consistera à retrouver le titre de l'album qui vient d'être 

lu, au nom d'auteur correspondant sur l’affiche. Cette méthode permet d'effectuer plus facilement 
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une mise en réseaux : les élèves ont la possibilité de se référer aux affichages s'ils ne se 

souviennent plus du titre d'un ouvrage. 

2.	  Carnet	  répertoire	  

Au bout de quelques semaines se posera la question de l'encombrement et du manque de place 

dus à l'accumulation de ces mots clés issus des textes de référence, écrits sur étiquettes et placés 

sur le côté du tableau. Une réflexion sera alors menée quant au rangement possible. Si 

l’enseignante demande aux élèves de fournir des solutions, les réponses données seront variées. 

Plusieurs idées sont alors soumises.  

- Les ranger phonétiquement par rapport au son débutant le mot. Le cahier serait alors organisé en 

rubriques phonèmes.  J'entends (o) : je range au même endroit « opéra », « automne », « eau ». 

- Effectuer un tri catégoriel : les noms d'animaux, les noms de personnes, les mots concernant la 

nourriture et la boisson, les mots qui disent une action, les « petits » mots de liaison...  

- Les ranger par ordre alphabétique comme le suggère un élève qui connait l'usage du 

dictionnaire. 

Etant données les difficultés de la mise en place des deux premières suggestions, la proposition du 

classement par ordre alphabétique sera retenue.  

L'enseignante prépare alors les étiquettes des séances écoulées sur un support papier et prévoit 

dans les jours à venir le temps nécessaire pour que chaque élève effectue le découpage des 

étiquettes-mots et le collage à la page correspondante du cahier répertoire. Il ne sera alors tenu 

compte que de la première lettre du mot pour son rangement. Les étiquettes seront ensuite 

classées au fur et à mesure de leur découverte (soit une fois par semaine) et, dès que possible, les 

élèves les écriront eux-mêmes.  

Ce travail revêt un grand intérêt : il va permettre à chaque élève de savoir nommer toutes les 

lettres et de connaître leurs graphies (ce qui n'est pas le cas de tous à l'entrée du CP), de relire les 

mots collés ou écrits, de fixer leur orthographe, de maîtriser l'ordre alphabétique et de commencer 

à savoir utiliser le dictionnaire. Ce sera un outil orthographique précieux, placé à portée de main 

lors des productions d'écrit.  

3.	  Corpus	  utile	  à	  la	  production	  d’écrits	  

Faisant suite au questionnement sur l'écrit d'un extrait d'album, une phase de mémorisation de 

quelques mots d'usage courant (3 ou 4 au début, 4 ou 5 en milieu et fin d'année) se déroule à 

chaque séance. Les élèves sont amenés à les utiliser fréquemment dans leurs productions écrites 

et prennent des indices de lecture pour lire des mots inconnus. Les mots sont sélectionnés au 

préalable par l'enseignante. Ils sont écrits sur étiquettes en grand format, présentées une par une à 

l'ensemble de la classe, identifiés par les élèves. Ils sont travaillés graphiquement sur l'ardoise 

(mémoire visuelle associée à la mémoire du geste), font l'objet d'un encadrement dans le texte 
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mural affiché. Ils sont également surlignés sur la fiche de l'élève collée dans le cahier de lecture, 

afin d'être mis en valeur, relus et retrouvés facilement.  

Ils sont l’objet d’une séance de graphisme sur le cahier, avec des modèles d'écriture préparés en 

amont par l'enseignante. Chaque majuscule rencontrée est étudiée et retenue.  

Tous ces mots travaillés et mémorisés constituent le corpus23 de la classe. 

	  

V.	  Mise	  en	  réseaux	  	  

A.	  Allers	  retours	  entre	  démarches	  individuelles	  et	  collectives.	  

Au cours des semaines, l’élève aborde des textes longs et/ou complexes pour développer les 

compétences de lecture fine : anticipation, mémorisation, compréhension des situations de 

communication, implicite des actions, rôle et jeu des personnages. Il adapte ses stratégies et 

compétences de lecteur à des supports variés : différents types de textes, illustrations. Il donne du 

sens à l'étude réfléchie de la langue en l'articulant à la lecture et à l'écriture.  

Alors une mise en réseaux se constitue : mémoire et repères culturels communs au groupe classe, 

susceptibles d'être partagés. Elle crée « une connivence culturelle sans laquelle il n'y a pas de 

compréhension à l'intérieur d'une société » (François Marcoin, 2002).  

L'approche en réseaux, qui a pour but d'intéresser les enfants aux fonctionnements textuels et de 

les rendre attentifs aux caractéristiques des textes eux-mêmes, va pouvoir s’installer à partir de 

toutes ces lectures denses, pratiquées dès les premiers jours de l'année scolaire. Ces lectures vont 

offrir la possibilité de constituer des groupements par auteurs sur affichages, à partir de 

comparaison d'albums. Au sein du groupe, des observations au sujet des caractéristiques 

narratives sont échangées et débattues. Celles-ci concernent la construction de la structure de 

l'album : par accumulation (ou adjonction), par substitution, par juxtaposition, par inclusion, par 

alternance, par récit dans le récit, par reprise syntaxique ou par une trame d'albums faisant 

référence à des contes traditionnels. L'appétence, le plaisir d'échanger et de partager se trouvent 

intensifiés au cours de l'immersion grandissante au sein des albums.  

« La vie culturelle de la classe est constituée par la lecture d'albums, de contes, de poésies, de 

documentaires. Il est fondamental de proposer aux enfants une littérature de qualité, faite 

d'albums soigneusement sélectionnés 24  ». Des réseaux se créent pour faire découvrir des 

références culturelles communes. Ces repérages de constructions similaires entre albums ne vont 

pas échapper à l'élève, à partir du moment où l'enseignant(e) le sollicitera et l'encouragera à 

                                                
23 Cf. VI. Annexes – A. Annexe 1 : Répartitions 
24 Bernard Devanne, Louisette Mauguin, Pascal Mesnil, Conduire un cours préparatoire – Lire et 
écrire : des apprentissages culturels, tome 3, Bordas pédagogie, 2001 
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établir des comparatifs, à exercer sa capacité à mettre en parallèle un album avec un autre en lui 

posant les questions : « Est-ce que cet album te fait penser à un autre? Lequel? Pourquoi ?».  

Favoriser et pratiquer une mise en réseaux peut paraître délicate à toute enseignante débutante 

dans cette démarche. Je me souviens de mon ressenti après la lecture du livre cité précédemment 

en note 23, préconisant ces mises en réseaux. Comment s'y prendre pour amener l'enfant à les 

établir ?  

Mais bien vite, je me suis rendu compte qu'elles s'effectuaient d'elles-mêmes, dès que le bagage 

culturel de l'élève était suffisamment étoffé pour lui permettre des comparaisons. L'élève savait 

les exprimer aisément au fil des lectures à partir du moment où il était incité à les faire émerger. 

Le processus de comparaisons et de réflexions s'inscrivait dans la dynamique de lecture-

compréhension-analyse du lecteur en devenir. En témoignent quelques paroles d'élèves, notées 

sur affichages au cours des séances dans le coin bibliothèque.   

- Dans Plouf de Philippe Corentin, c'est comme dans Le beau ver dodu de Nancy Van Laan. La 

dernière image est comme la première de l'album. On retrouve la même situation, pour le loup et 

pour le ver, qu'au début de l'histoire. (Construction par substitution, récit en boucle). 

- Dans Plouf de Philippe Corentin, on prend l'album « debout » comme dans La Première chasse 

et Souvenirs de Toshi Yoshida, mais là sur une seule page. (Considérations plastiques, mise en 

page verticale) 

- Dans Une histoire sombre, très sombre de Ruth Brown, on a peur : ça monte, ça monte comme 

dans Loup d'Olivier Douzou où l'on croit qu'il va manger un humain alors qu'il mange une 

carotte. (Situation angoissante croissante).  Et on va de plus en plus près, comme dans les poésies 

Dans Paris de Paul Eluard et L'école de Jacques Charpentreau. C'est le contraire dans 

l'album  Zoom d'Istvan Banyam où l'on part du petit pour aller de plus en plus loin.  (Construction 

par inclusion, récit  gigogne). 

- Dans Le monstre poilu de Pef, la princesse Lucile va auprès du monstre comme la jeune fille qui 

est la 3ème sœur dans La belle et la bête. (D'un album à un autre, repérage et similitude de la 

trame narrative) 

- Dans Le loup est revenu de Geoffroy de Pennart c'est comme dans Tiens bon, Ninon ! de Nadja : 

on décide de ne plus avoir peur, d'affronter ce qui nous effraie, de surmonter des obstacles 

importants. » (D'un album à un autre, thématique commune) Et c'est aussi une histoire qui se 

répète avec le même personnage comme dans Bon appétit,  Monsieur Lapin ! de Claude Boujon 

(Construction par juxtaposition) 

- Dans Pousse-poussette de Michel Gay, c'est comme dans Coin-coin de Frédéric Stehr. On part à 

la recherche de la maman. Et c'est la même construction : des animaux qui se joignent les uns aux 

autres. (Construction par adjonction)  
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Des mises en réseaux tissant des liens d'un album à un autre vont s'effectuer de façon pertinente 

au fil des lectures magistrales quotidiennes. Les élèves vont se familiariser peu à peu avec les 

écrits de ces auteurs et appréhender progressivement le fonctionnement textuel25. 

	  

B.	  	  Différents	  axes	  pour	  une	  mise	  en	  réseaux	  

La mise en réseaux d'oeuvres de littérature de jeunesse peut se concevoir en privilégiant un axe 

particulier ou plusieurs : autour d'un auteur ou d'un illustrateur, d'un personnage, d'un thème, d'un 

lieu, d'une époque, d'un genre littéraire. L'étude d'un album peut être propice à diverses mises en 

réseaux qui peuvent se recouper suivant les albums choisis. C’est le cas pour bien des albums et je 

citerai ici ceux de Geoffroy de Pennart (l’auteur, le conte, la parodie de contes, les illustrations).  

 

a. Autour d’un auteur Geoffroy de Pennart  

Il s’étudie par le biais de plusieurs œuvres : Le déjeuner des loups, Le loup sentimental, Le loup 

est revenu, en travaillant sur les particularités qui sont communes à chaque album.  

- Rencontre de personnages de contes traditionnels en traitant les sujets de manière humoristique. 

- Manifestation de sentiments humains de la part des animaux (anthropomorphisme) qui ont 

d'ailleurs des noms d'humains et doivent surmonter des épreuves. 

- Importance du dessin et de la relation du texte à l'image avec un texte souvent inséré dans les 

dessins à la manière de la bande dessinée. 

Par ailleurs, l’album Le loup sentimental permet de travailler l’intertextualité, c’est à dire 

l’ensemble de relations qu’entretient cet album avec plusieurs autres textes. Il introduit des 

citations, des allusions, des références à d'autres œuvres, dans le texte, et dont l’étude peut être 

menée. La réaction et les propos de chacun des personnages des contes classiques (La chèvre et 

les 7 chevreaux, Le petit chaperon rouge, les 3 petits cochons, Pierre et le loup) que ce loup 

rencontre, correspondent pour lui à un sentiment familier, qu'il a lui aussi éprouvé en quittant sa 

famille. D'où son renoncement à dévorer les personnages croisés, malgré sa faim grandissante. 

L'album joue avec le lecteur, lui fait des clins d'oeil dans des situations cocasses et se met dans 

une fonction de médiateur dans la prise de conscience de ce qui peut le mouvoir et l'émouvoir. 

     
b. Autour d’un genre littéraire tel que le conte, l’album Le loup est revenu convient tout à fait. Les 

différents personnages de l'histoire sont des humains ou des animaux rencontrés dans les contes 

traditionnels (Les 3 petits cochons, La chèvre et les 7 chevreaux, Le loup et l'agneau, Pierre et le 

loup, Le petit chaperon rouge), il est donc nécessaire de s'assurer que les élèves connaissent les 

contes auxquels il est fait référence (les lire ou les relire). 

                                                
25 Cf. Annexes- A. Annexe 1 - 3. Structures narratives, Constructions et exemples d’albums  
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La réflexion menée s'organise autour de la rencontre de ces différents personnages qui se trouvent 

réunis par une même peur : celle du loup. Le thème de la peur est traité de façon humoristique, 

souligné par la Une des journaux que chaque personnage apporte. Cet album connait une fin 

inhabituelle par rapport à celle des contes traditionnels. Survient alors la possibilité de faire un 

lien avec d'autres albums, ayant une fin inattendue tels que Loup d'Olivier Douzou, Les trois 

loups d'Alex Cousseau.  

Par l’étude de cet album et de ceux auxquels il se rattache, la spécificité du conte est travaillée : 

les personnages, la structure, le schéma narratif, le merveilleux. L’élève comprend alors, au fil du 

travail sur ces contes, que les parties constitutives d’un conte peuvent être transportées sans aucun 

changement dans un autre conte, chaque personnage a une fonction et la succession des fonctions 

d’un conte à l’autre est rigoureusement identique. 

 

c. En ce qui concerne le détournement et la parodie de contes, l’album traditionnel Le petit 

chaperon rouge peut être mis en parallèle avec John Chatterton détective d'Yvan Pommaux. Un 

lien peut également être établi avec des albums tels que Chapeau rond rouge de Geoffroy de 

Pennart, Le petit chaperon vert de Grégoire Solotareff. 

Il sera intéressant alors de comparer les œuvres, d'établir les ressemblances et les différences qui 

les caractérisent. Les genres littéraires, les époques, les personnages seront des sujets d'étude 

créant des ponts entre ces albums. L'étude de contes détournés permettra à l'élève de mieux 

appréhender le conte originel, de comprendre le fonctionnement textuel de chacun de ces albums, 

de s'amuser avec l'auteur de la tournure des événements propres à chacune des histoires. 

Cette mise en réseaux permet à l'élève de se construire une attitude de lecteur réfléchi dans une 

démarche qui lui est, à la fois, propre et collective. 

En travaillant sur ces trois axes complémentaires de manière approfondie et très régulière 

(maîtrise de la langue orale pour faciliter l’entrée dans l’écrit, situations d’écriture, mises en 

réseaux) l'élève de CP est en capacité de devenir un lecteur littéraire.  
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C.	  Mise	  en	  réseaux	  sur	  le	  thème	  du	  personnage	  du	  loup	  à	  travers	  6	  albums	  de	  littérature	  	  

Le personnage du loup captive tous les enfants et l'envie de connaître ses aventures favorise 

l'accès à une culture commune. Ce dossier se propose de mettre en écho, dans un premier temps, 

3 albums sur le loup, puis de l'élargir à 6, afin d'amener les élèves à construire des liens entre les 

livres et à mieux comprendre les textes.  

Les trois albums retenus sont les suivants : Loulou, Grégoire Solotareff – Le loup sentimental, 

Geoffroy de Pennart – Ami-Ami, Rascal et Girel 

Les trois albums ajoutés : Plouf, Philippe Corentin – Le loup est revenu, Geoffroy de Pennart – 

Les trois loups, Alex Cousseau. 

                                                                     

Cette lecture pour des élèves proches d’une lecture autonome (périodes 3, 4, ou 5) a pour objectif 

de leur permettre d'enrichir leur imaginaire, de se former une culture littéraire, de développer des 

compétences techniques dans le domaine de la lecture. 

Des activités axées sur la compréhension et l'interprétation des textes (formulation d'hypothèses, 

débats, mise en relation de textes en réseaux, contextualisation, lecture et production d'images, 

production d'écrits) sont mises en place avec des lectures différentes (lecture magistrale, lecture 

silencieuse, lecture à haute voix). 

Pour chacun des trois premiers albums, l'objectif est de travailler la compréhension fine de 

l'album par différentes entrées dans le cadre de 6 ateliers de lecture, mais 3 activités différentes (2 

ateliers ont la même consigne). 

Première étape : lecture magistrale et bref questionnement  

Seconde étape : Ateliers de lecture se déclinant en trois versions  

- Un centré sur la production orale/écrite (a) 

- Un centré sur la relation texte/image (b) 

- Un centré sur la lecture (c) 

Troisième étape : Mise en commun des ateliers 

Le travail décrit a été réalisé en classe au cours d'ateliers de pratiques pédagogiques (APP), en 

présence de plusieurs professeurs stagiaires.  

Mais si l'enseignante est seule en classe, il ne lui sera pas possible d’intervenir et de guider les 

élèves sur ces 3 activités différentes qu’ils ne peuvent réaliser en autonomie. Elle en réduira le 

nombre à 2 (ou à une) seule et reportera la réalisation de la 3ème (ou des 2 autres) sur un autre 

temps. 
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1.	  Loulou,	  	  Grégoire	  Solotareff	  	  

Première étape (10 à 15 mn) : lecture-questionnement 
Lecture magistrale de l'album en montrant les illustrations et en veillant à la qualité de l'écoute 

des élèves. Si c'est utile à l'attention des élèves, annoncer que l'on travaillera ensuite en ateliers 

sur l'album. À l'issue de la lecture, donner un peu de temps aux élèves pour poser des questions 

ou faire des commentaires. 

Seconde étape (30 mn): travaux d'atelier 
a. Production orale et écrite 

L'objectif est d'amener les élèves à comprendre l'histoire en produisant des textes, en dictée à 

l'adulte, s'inscrivant dans la logique de l'album, dans l'implicite du texte. Les élèves ont à leur 

disposition 3 illustrations de l'album, sans texte, sur lesquelles des lapins observent, derrière les 

collines, les faits et gestes de Tom et Loulou. La consigne est d'imaginer ce que disent (ou se 

disent) les petits lapins. 

Déroulement   

- Présenter les 3 images ; faire mettre les 3 illustrations dans l'ordre chronologique de l'album 

(difficulté : 2 scènes de pêche) ; faire repérer les petits lapins ; s'intéresser à leurs expressions et 

faire verbaliser leurs émotions, sentiments. (oral, 10 mn) 

- Demander d'imaginer ce que disent les lapins (il peut y avoir une ou deux prises de parole par 

illustration) – débat, propositions de paroles (notées par l'adulte, 10 mn). 

- Veiller à la cohérence des propositions par rapport à la situation des locuteurs présente dans 

l'illustration et à leur identité (ils ne peuvent énoncer qu'un point de vue de lapin). 

- Reprise des propositions pour parvenir à une formulation définitive (faire des choix). Plusieurs 

pistes peuvent s'ouvrir : commentaires narratifs, marques des sentiments (exclamations), dialogue 

entre 2 lapins (dans les illustrations 1 et 2).  

- Rédaction définitive transcrite par l'adulte sur les bulles qui sont ensuite associées aux lapins qui 

énoncent les paroles. (10mn) Les élèves relisent ensuite à haute voix les textes qu'ils ont proposés 

(chaque élève lit une réplique) pour pouvoir ensuite les présenter à leurs camarades. 
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Exemple de propos d’élèves lors de la description des trois illustrations : 
« Il y a trois illustrations. En premier, dans la scène de pêche, Tom et Loulou sont amis. 
Après, ils ne sont plus amis quand ils sont dans la montagne. Enfin, ils redeviennent amis et ils 
vont à la pêche. 
Dans la première illustration, il y a des lapins. Tom et trois autres lapins. 
Ils les surveillent. Ils les regardent. Ils sont gris. 
Dans la deuxième illustration, il y a quatre lapins. Ils sont blancs. Tom est dans son terrier. On 
dirait que le loup est triste... parce qu'ils ne sont plus amis. 
Dans la dernière illustration, on voit un lapin. Sa tête est coupée. On le voit de face. On voit son 
œil et son oreille. 
 

Dialogue entre les 2 lapins (illustration 1)  
Lapin 1 : Comment ça se fait qu'un loup parle avec un lapin ? 
Lapin 2 : C'est pas normal ! 
Lapin 1 : Normalement, les loups mangent les lapins, mais ne leur parlent pas ! 
Lapin 2 : Comment ça se fait que les deux soient amis ? 
Lapin 1:C'est parce que le loup est gentil avec le lapin ! 
 
Marque des sentiments  
Les lapins n'ont jamais vu un loup jouer avec un lapin : peut-être ils sont jaloux ? 
Peut-être qu'ils ont peur ? 
Ils ont envie de pêcher avec eux parce qu'ils sont jaloux !  
Je ne savais pas que les loups savaient pêcher, je pensais que les loups ne savaient que manger. 
Les lapins se cachent parce qu'ils ont peur d'être vus ! 
 

b. Relation image/texte 
L'objectif est d'amener les élèves à construire et restituer leur compréhension de l'album en 
s'appuyant sur les lectures d'images, puis sur la mise en relation des images et du texte. 
Déroulement  
Les élèves disposent de 5 illustrations sans texte, correspondant aux étapes importantes du récit : 
1. La rencontre ; 2. Les débuts de l'amitié ; 3. Loulou effraie Tom en jouant à « Peur-du-loup » ;  
4. Loulou éprouve la peur du loup dans les montagnes ; 5. Les deux amis sont réconciliés et leur 
amitié sort renforcée de cette épreuve. 
- Remettre en ordre les illustrations de façon à retrouver la chronologie du récit. Une difficulté 
peut rester : 2 illustrations proposent une représentation des 2 personnages à la pêche: laisser les 
choses en l'état de la discussion, l'étape suivante permettra de lever les doutes ou de remettre en 
question le choix initial. Ce classement se fera au cours d'un débat où les élèves amenés à 
verbaliser leurs observations, à argumenter pour justifier leur choix. (Oralement, 10 à 15 mn) 
- Introduire ensuite les cinq passages du texte correspondant aux illustrations : on cherche à 
redonner à chaque illustration son texte (recherche dans le texte d'indices permettant d'établir les 
associations). 
- Vérifier, à partir du texte, l'ordre des images. Cette étape nécessite de recourir à la lecture. Mais 
il n'est pas nécessaire que les élèves parviennent à lire l'intégralité des textes : certaines phrases 
ou expressions suffisent à renseigner le lecteur ou la lectrice. L'adulte lira le texte en entier une 
fois le travail achevé, de manière à ce que les enfants puissent juger de la pertinence de leur 
travail (15 à 20 mn). 
Par précaution, on peut attribuer à chaque image et chaque texte un numéro d'ordre pour faciliter 
l'affichage lors de la mise en commun. 
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       Tom et loulou devinrent de vrais amis. Ils passèrent des  
       mois et des mois ensemble. Loulou grandit. Tom lui appris  
       à jouer aux billes, à lire, à compter et à pêcher pour se nourrir. 
 

c 
 

 
 
 

 

 

En s’approchant du trou et en y faisant entrer sa tête, le 
loup vit un petit animal couché dans un lit en train de lire 
un livre.  
« Eh ! Toi ! » fit le loup. « Peux-tu m’aider ? Mon oncle a 
eu un accident. Il est mort… Je ne sais pas quoi faire… » 
« Eh bien, s’il est mort », fit le petit animal, « c’est 
simple : il faut l’enterrer. Je vais t’aider! » Et il se leva. 
 

Loulou apprit également à Tom la peur. 
Tantôt ils jouaient à PEUR-DU-LOUP, tantôt ils jouaient à 
PEUR-DU-LAPIN. Mais alors que Loulou n’avait jamais peur 
lorsqu’ils jouaient à PEUR-DU-LAPIN, Tom avait toujours très 
peur lorsqu’ils jouaient à PEUR-DU-LOUP. 
Un jour, Loulou effraya tellement Tom que celui-ci se précipita 
dans son terrier et décida de ne plus en sortir. 
 

 

 
Mais là-bas, dans la montagne des loups, il n’y avait plus 
un seul lapin. 
Loulou se fit même attaquer par des loups qui crurent, de 
loin qu’il était un lapin. 
Cette nuit là, Loulou connut la PEUR-DU-LOUP. 
 
 
_______________ 

 

 
Tom réfléchit. Il se dit : « S’il a vraiment eu peur, aussi peur que 
moi, je sais qu’il ne recommencera pas. » 
Il sortit de son terrier, et ils se jetèrent dans les bras l’un de 
l’autre. 
Puis ils allèrent ensemble à la pêche, comme avant. 
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c. Lecture 

L'objectif de cet atelier est d'amener les élèves à comprendre les enjeux de cette histoire, en 

passant de la compréhension du texte à son interprétation. Le travail porte sur le rôle des deux 

personnages, Tom et loulou, rôle affranchi des conventions habituelles concernant les 

relations entre les loups et les lapins. 

Déroulement  

- Présenter d'abord les deux portraits des personnages  

 - Faire identifier par les élèves.  

- Placer sous leur portrait respectif les étiquettes des personnages.

 Portraits et noms sont collés en haut de 2 feuilles A3 (2 mn). 

- Proposer ensuite aux élèves le corpus des répliques échangées par les deux personnages au 

cours de l'enterrement de l'oncle, dialogue où se trouve indiqué la situation exceptionnelle des 

personnages atypiques, subversifs par rapport à la tradition : Loulou n'a jamais mangé de 

lapin et Tom n'a pas peur de Loulou. 

Dans un premier temps, les élèves cherchent quel personnage prononce chacune des répliques 

(qui dit quoi?) en s'appuyant sur des indices qu'ils explicitent : ils obtiennent ainsi 2 

ensembles (les paroles de Tom, les paroles de Loulou) qu'ils placent visiblement sans les 

coller sur les 2 feuilles A3 correspondant aux 2 personnages. (10mn) 

Dans un second temps, les élèves vont tenter de reconstituer le dialogue des 2 personnages, en 

s'appuyant sur les éléments du texte qui permettent de comprendre les enchaînements, en 

particulier, la poursuite du thème. On s'aperçoit alors que c'est Tom qui, progressivement, 

s'empare du jeu (à partir du moment où il donne un nom à Loulou), Loulou ne faisant que lui 

donner la réplique : les rôles traditionnels sont une nouvelle fois inversés. Les élèves collent 

ensuite les répliques dans l'ordre de succession sur les 2 feuilles A3. Les répliques de Tom sur 

l'affiche qui lui est consacrée, celles de Loulou sur l'autre, en vis à vis. Lors de la mise en 

commun, on verra ainsi la circulation de la parole. (15 mn) 
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Troisième étape : Mise en commun des ateliers (20 à 30 mn : 7 à 8 mn par atelier, un 

peu plus pour le dernier qui permet une conclusion de la séance). 

Chaque groupe vient présenter son travail à la classe. Ce moment permet de confronter les 

travaux des groupes qui ont travaillé à partir de la même consigne et d'établir la 

complémentarité des 3 approches, afin que tous les enfants bénéficient des 3 modalités 

d'exploration de l'album. 

Les ateliers se succèdent dans l'ordre suivant : 

- Atelier production de texte (a) 

Chaque groupe vient proposer ses textes (les enfants lisent ou récitent ou reformulent les 

répliques proposées) ; chaque groupe justifie ses propositions, expose sa démarche. Les élèves 

de la classe seront attentifs à la cohérence des propositions par rapport à ce que voient les 

lapins, et à la qualité de l'écriture des répliques (tournures orales, présence des émotions, 

humour...) 

- Atelier relation texte/image (b) 

Afin de se mettre d'accord sur le déroulement de l'histoire, un premier groupe vient présenter 

son travail, explique comment il est arrivé à ce résultat. Si les enfants le peuvent, ils lisent le 

texte (ou seulement une partie et l'adulte complète). Le second groupe rectifie s'il y a lieu, en 

justifiant également ses propositions ; s'il y a accord, on demande cependant au 2ème groupe 

d'expliquer sa méthode. 

- Atelier lecture (c) 

Les élèves de chaque groupe viennent interpréter le dialogue des 2 personnages en lisant les 

répliques qu'ils ont associées. La validation du travail (comme pour le 2ème atelier) pourra 

s'appuyer sur la lecture de l'album. Mais on sera aussi attentif à la qualité de l'interprétation 

____________________________________________ 
« Serais-tu par hasard un lapin ? » 
« Oui. Mais je n’ai pas de nom. » 
« Cela me va très bien. » 
« Il paraît. Mais moi je n’en ai pas encore mangé. » 
« Oui. Mon nom est Tom. Et toi, es-tu un loup ? » 
« Ah ! ça ne m’étonne pas ! Que dirais-tu si je 
t’appelais Loulou ? » 
« Est-ce vrai que les loups mangent les lapins ? » 
« En tout cas, moi, je n’ai pas peur de toi. » 
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des élèves en lecture orale. C'est avec l'ensemble de la classe que l'on pourra revenir sur les 2 

personnages : ce qui les oppose, ce qui les réunit ; montrer que la peur du loup est déjà 

présente dans cette page, permettant d'anticiper sur la suite ; montrer la qualité de leur 

relation, qui passe outre les préjugés. 

 

En conclusion : faire le point sur Loulou, Grégoire Solotareff 

Reformulation de l'histoire 

Questionner quant au changement d'attitude de Loulou en fin d'album : on ne peut 

comprendre l'autre, se mettre à sa place qu'en ayant ressenti les mêmes émotions (la peur). 

Quel est le caractère de ce loup ? 

Au début : c'est un ami puis il fait peur ; il se comporte en « vrai » loup par rapport au lapin. 

À la fin : Il ne fait plus peur ; il a compris, l'ayant vécu lui-même, ce que le lapin pouvait 

éprouver. Par conséquent, il ne jouera plus à lui faire peur. 

À mettre en réseau avec Le déjeuner des loups, Geoffroy de Pennart, album dans lequel le 

loup est au début cruel et amateur de cochon et à la fin gentil et ami avec le cochon.  

Dans ces 2 albums, il y a évolution dans le même sens du caractère et du comportement du 

loup vis à vis du lapin, du cochon. 

On peut être différent (de ce qui est attendu) si on connait bien l'autre. 
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2.	  Le	  loup	  sentimental,	  	  Geoffroy	  de	  Pennart	  

 

Première étape (10 à 15 mn) : lecture-questionnement 
Lecture magistrale de l'album en montrant les illustrations et en veillant à la qualité de 

l'écoute des élèves. Si c'est utile à l'attention des élèves, annoncer que l'on travaillera ensuite 

en ateliers sur l'album. À l'issue de la lecture, donner un peu de temps aux élèves pour poser 

des questions ou faire des commentaires. 

 

Seconde étape (30 mn): travaux d'atelier 
Objectifs généraux travaillés dans chacun des ateliers 

- Développer les connaissances culturelles des élèves en travaillant sur la mise en réseau 

interne à l'album (intertextualité) : référence à de nombreux contes traditionnels et 

compréhension du statut de ces références dans l'album. 

- Développer les compétences de lecture d'un texte long (compréhension) en favorisant la 

mise en relation des éléments d'un album (texte et images). 

- Développer les compétences de lecture et d'écriture par la compréhension fine des textes et 

la mise en relation signifié/signifiant. 

a. Production orale et écrite  

Présenter aux élèves dans le désordre les illustrations (sans texte) correspondant à la séquence 

de l'Ogre (à partir du moment où le loup frappe à la porte jusqu'à la délivrance du Petit Poucet 

et de ses frères – soit 6 illustrations). Leur demander de remettre les illustrations en ordre, leur 

permettant ainsi de retrouver la chronologie de la séquence, de commenter les illustrations, 

d'argumenter pour justifier l'ordre proposé. 
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Après avoir remarqué l'ellipse narrative (nous ne voyons la bagarre que de l'extérieur : quand 
nous pénétrons dans la maison, nous découvrons la pièce en désordre, le loup repu, le Petit 
Poucet et ses frères derrière les barreaux), se demander ce qui a bien pu se passer. Qui 
pourrait le raconter ? 
Faire observer la 4ème de couverture où figure le témoignage du petit Poucet dans la page du 
journal (lire les titres). Cette 4ème de couverture montre le père du loup en train de lire le 
journal dans son fauteuil : c'est la reprise de l'image de la 2ème page de l'album ; mais cette 
4ème de couverture présente en réalité l'épilogue du récit. Le père loup lit en effet un journal 
sur lequel on peut lire en dernière page et en grosses lettres : 
 

 
 

Ce dernier titre est suivi de lignes censées représentées l'écriture, mais bien sûr illisibles. 
Proposer d'écrire ce que le Petit Poucet a vu, le témoignage qu'il a livré aux journalistes, c'est 
à dire l'article du journal. 
L'idée n'est pas tant d'écrire le récit de la bagarre et ses conséquences (la mort de l'ogre dévoré 
par le loup), ce qui pourrait produire le récit d'une scène d'horreur, que de privilégier le regard 
du Petit Poucet qui voit le loup comme un héros qui les délivre, lui et ses frères ! C'est 
l'orientation du récit selon le point de vue du narrateur qu'il faut mettre en avant plus que le 
détail de la scène en soi. On peut aussi préciser que le témoignage paraissant dans un journal 
et pouvant par conséquent être lu par des lecteurs sensibles, il ne faut pas s'attarder sur des 
détails sanglants. 
On insistera donc sur le déroulement des faits (le loup peut être à un moment en difficulté), la 
victoire finale du loup, les réactions du Petit Poucet et de ses frères à chaque étape du récit : 
ils se réjouissent lorsque l'ogre est malmené et le loup vainqueur, mais éprouvent de la crainte 
lorsque l'ogre semble avoir le dessus. Ils éprouvent de la peur, de la colère, de l'excitation, du 
soulagement, de la joie suivant les moments. On peut envisager l'introduction du dialogue, le 
Petit Poucet et ses frères encourageant le loup, lui signalant les ruses de l'ogre, par exemple, 
les 2 protagonistes (le loup et l'ogre) échangeant des injures (à réguler, bien sûr!). 
Deux exemples d'écrits d'élèves :  

Le témoignage du Petit Poucet après la disparition mystérieuse de l’ogre. 

___________________________________________________ 
 
SOULAGEMENT DANS LA REGION 
 
MYSTERIEUSE DISPARITION DE L’OGRE 
 
LE PETIT POUCET TEMOIGNE 
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Le loup sentimental, Geoffroy de Pennart 
Production orale, écrite en dictée à l’adulte 

Texte 1  

Un loup est entré dans la maison de l’ogre. J’ai vu qu’il était très en colère !  

J’ai cru qu’il allait nous manger. J’étais terrifié. Mais il s’est battu avec l’ogre pour le manger.  

Après, le loup nous a sauvés. J’avais le cœur qui battait. J’étais content et rassuré.  

J’aimerais remercier le loup de nous avoir libérés.  

C’est vraiment un loup sentimental ! 

 

Texte 2 

Le loup a tapé à la porte parce qu’il avait faim. L’ogre lui a dit : « Pourquoi êtes-vous ici ? » 

J’étais prisonnier. J’ai vu l’ogre et le loup qui se bagarraient dans la maison. 

L’ogre voulait manger le loup, mais le loup l’a mangé. 

L’ogre avait un couteau et le loup a fait tomber le couteau. Le loup a donné des coups de 

pieds sur la tête de l’ogre et lui a mis les doigts dans l’œil. L’ogre était tout rouge et assommé. 

J’avais peur quand j’ai vu le loup arriver car je croyais qu’il allait me manger. 

Mais il a mangé l’ogre parce qu’il avait faim et l’ogre était gros. 

J’étais content, j’ai été aidé par un loup et après il m’a sorti de là, l’ogre s’est fait manger.  

 

 

Lis les 2 textes et demande-toi quel est celui qui répond le mieux à la consigne donnée : 

«Se mettre dans la peau du Petit Poucet et expliquer ce qu’il a ressenti à l’arrivée du loup dans 

la maison de l’ogre.» 
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b. Relation image/texte  

Objectif  

Au cours de cet atelier, nous allons essayer de faire découvrir aux élèves les raisons pour 

lesquelles le loup renonce à manger les différents personnages qu'il rencontre, ce qui fait de 

lui un loup atypique, un loup sentimental : chacun d'eux réussit à le fléchir parce que leur 

comportement ou leurs paroles lui rappellent des scènes familiales attendrissantes (la grand-

mère du loup comme celle du Petit Chaperon rouge les appellent tous deux «le soleil de ma 

vie», les petits cochons sont musiciens et chantent la même chanson que celle chantée au loup 

par ses frères à son départ). Ce travail permettra donc de faire apparaître la structure du récit à 

la fois fondée sur l'accumulation, la série (les différentes rencontres) et la structure binaire du 

texte, qui met en parallèle l'univers familial du loup et celui des personnages rencontrés, 

provoquant ainsi un rapprochement qui interdit l'agression. 

Déroulement  

Présenter d'abord 8 extraits de texte correspondant aux 4 rencontres (les chevreaux, le Petit 

Chaperon rouge, les 3 cochons, Pierre) et aux 4 situations correspondantes dans l'univers du 

loup (la maman loup, le loup et sa grand-mère, le loup et ses frères, le loup et son grand-père). 

Ces extraits sont choisis de façon à mettre en évidence les correspondances (expressions ou 

situations identiques). Les élèves lisent les textes, repèrent les indices pertinents, associent les 

textes 2 à 2, en veillant à les mettre en ordre (la séquence dans la famille du loup précédent les 

rencontres, puisque ces dernières évoquent le souvenir des premières).  

Prévoir de les écrire sur de grandes bandes de papier. 
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1. Lucas vivait heureux, entouré de tous les siens. 

«Dans ce cas, s'écrie la chèvre, tu dois tous nous manger ! Sinon ceux qui resteraient seraient 

inconsolables.»  

 «Je vois, dit Lucas, ému. Mais à la réflexion, je n'ai pas assez faim. Au revoir, madame.» 

 

2. «Tu es le soleil de ma vie, dit sa grand-mère en le serrant contre elle. Reviens vite nous 

voir.» 

«Par pitié, monsieur le Loup, ne me mangez pas, supplie le Petit Chaperon rouge. Mèr'Grand 

serait trop triste ! Elle dit que je suis le soleil de sa vie ! »  

Lucas est troublé. «Ma grand-mère dit exactement la même chose. Disparais vite avant que je 

ne change d'avis !» 

 

3. «Nous allons chanter pour fêter ton départ,» s'écrient ses jeunes frères qui s'exécutent 

aussitôt. 

«Permets-nous au moins de chanter une dernière fois», implorent les trois petits cochons. 

 Lucas acquiesce. Mais en les écoutant, il ne peut s'empêcher de songer à ses frères. «Filez 

avant que je ne me ravise», grogne-t-il tout bouleversé.  

 

4. «Prends cette montre, bougonne son grand-père. Je sais qu'elle t'a toujours fait envie.» 

«Oh ! Non, grand-père, c'est vraiment trop !» 

«Pas d'histoire, on ne désobéit JAMAIS à son grand-père», rétorque le vieux loup. 

«ON NE DESOBEIT JAMAIS A SON GRAND-PERE, TU M'ENTENDS ?» hurle Lucas de 

sa plus grosse voix. 

Pierre, épouvanté, prend ses jambes à son cou. 

 

Présenter ensuite un corpus de 8 images sans texte correspondant aux 4 rencontres (les 

chevreaux, le Petit Chaperon rouge, les 3 cochons, Pierre) et aux 4 situations correspondantes 

dans l'univers du loup (la maman loup, le loup et sa grand-mère, le loup et ses frères, le loup 

et son grand-père). Ces images sont associées aux couples de textes, à partir de l'observation 

de la composition de certaines images: 7 chevreaux/7 loups autour de la mère (1ère page de 

l'album) et ainsi de suite. 
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Mettre en évidence lors de l'observation finale les signes de l'émotion du loup lors de 
l'évocation du souvenir, et le vocabulaire relatif à l'émotion : 
7 chevreaux : Lucas est «ému» 
Petit Chaperon rouge : Lucas est «troublé» 
Petits cochons : Lucas est «bouleversé» 
Pierre : Lucas «hurle»... de sa plus grosse voix » (identification au grand-père). 
À partir de cette étude, il sera possible de mettre les séquences en ordre pour faire apparaître 
la progression dans l'album. 
 
c. lecture 
L'objectif de cet atelier est de s'approprier des mots clés de l'album par le biais de la 
définition, et mettant en œuvre la relation signifiant (formes visuelle et auditive) du mot par 
rapport au signifié (signification du mot) en s'appuyant sur une activité du type « mots 
croisés ». L'activité est donc à la fois de type linguistique et métalinguistique. 
Déroulement  
Constitution de la grille de mots croisés : ce n'est pas une grille carrée avec des cases noircies, 
mais un assemblage libre de cases plus aéré mettant en évidence une seule lettre commune et 
évitant les confusions pour les élèves. 
Définitions et mots sont numérotés de 1 à 10. 
Les définitions seront du type : 
- Il veut manger le Petit Poucet et ses frères. 
- C'est la couleur du Petit Chaperon rouge. 
- C'est le nombre de chevreaux de la chèvre. 
L'idée étant de réutiliser les situations de l'album et son lexique. Les 2 groupes travaillent 
avec des consignes différentes, de manière à différencier l'activité selon les compétences 
actuelles des lecteurs. 
Le groupe des lecteurs « à l'aise » disposera d'une grille vierge et d'une liste de définitions (a). 
Son travail consistera à remplir la grille en partant des définitions. Cette activité est réservée 
aux lecteurs plus avancés car elle mobilise des compétences de lecteur (lire, comprendre la 
définition et trouver le mot correspondant) et de scripteur (connaître ou faire des hypothèses 
sur la graphie des mots afin de les placer au bon endroit de la grille). Il est conseillé de 
travailler au crayon à papier afin de pouvoir modifier les mots ou leur position au fur et à 
mesure de l'avancement du travail. 
Le groupe des lecteurs moins avancés travaillera à partir d'une grille remplie et de la liste des 
définitions, et devra associer les mots de la grille à leur définition, en leur donnant le numéro 
correspondant (b). Ce travail ne mobilise que des compétences de lecteur et sera plus facile à 
mener avec les élèves plus en difficulté. 
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Fiche des lecteurs à l’aise (a).
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Fiche des lecteurs moins avancés (b) 

 

Troisième étape : Mise en commun des ateliers (20 à 30 mn : 7 à 8 mn par atelier). 

Chaque groupe vient rendre compte de son travail. Reprendre le type de déroulement déjà 

élaboré pour Loulou, Grégoire Solotareff. Prévoir les questions que l'on peut poser aux élèves 

pour qu'ils se sentent concernés quand il ne s'agit pas de «leur» atelier. 
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3.	  Ami-‐Ami,	  	  Rascal	  

                                                                     

Première étape (10 à 15 mn) : lecture-questionnement 
Lecture magistrale de l'album en montrant les illustrations et en veillant à la qualité de 

l'écoute des élèves. Si c'est utile à l'attention des élèves, annoncer que l'on travaillera ensuite 

en ateliers sur l'album. 

Observer la première double page, qui pose le cadre spatial du récit et détermine déjà la 

dualité des 2 personnages. 

 

 

                            
 

Prendre conscience du tissage de l'ambiguïté. 

Souligner l'alternance des situations lapin/loup. 

Considérer l'avant dernière double page qui insiste, dans le texte, sur l'aspect récapitulatif des 

caractéristiques des 2 personnages.  

À l'issue de la lecture, donner un peu de temps aux élèves pour poser des questions ou faire 

des commentaires.  

Difficulté des élèves à admettre que tous les livres ne disent pas la même chose; propension à 

rester enfermés dans des schémas traditionnels (dans Loulou et Le déjeuner des loups, le loup, 

cruel au début devient « gentil » en fin d'album, respectivement avec le lapin et avec le 

cochon).  

Commentaires recueillis :  

« C'est bizarre qu'il ait jeté les fleurs par terre ». 

« Il a laissé tomber les fleurs pour tenir le petit lapin ». 

« Il préfère le petit lapin parce que dedans il y a de la viande ». 

« Il fait semblant de faire peur au petit lapin ». 

« Il veut le manger ». 

« Je crois qu'il va le tuer ». 
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Seconde étape (30 mn): travaux d'atelier 
a. Production orale et écrite 

Objectif : Travailler la compréhension fine et l'interprétation de l'album dans le cadre d'un 
atelier de lecture, amener les élèves à comprendre l'histoire en produisant des énoncés oraux 
et des textes, en dictée à l'adulte, s'inscrivant dans la logique de l'album et de son implicite. 
Déroulement  
Présenter aux élèves les 4 illustrations choisies (pages 7, 11, 19, 23). Elles représentent le 
personnage du loup: regardant à la fenêtre et portant un tablier, posant une assiette sur la 
table, en gros plan à la fenêtre tenant un torchon et un verre, puis scrutant au loin une 
fourchette à la main. 
 

          
 

Demander aux élèves leurs interprétations et noter leurs remarques. 
Ils devront être capables d'émettre des hypothèses à partir des attributs du loup : par exemple, 
il cuisine, il met la table, il fait la vaisselle... 
Les élèves devront s'interroger quant à la chronologie des différentes illustrations : le loup 
avec un tablier puis avec une assiette ; le loup qui essuie un verre... il semblerait qu'il ait fini 
de manger, or, on le voit ensuite avec une fourchette (page 23). Pourquoi ? 
Enfin par rapport à l'histoire, analyser l'illustration en double page finale (pages 28-29) et 
faire constater son ambiguïté. Par exemple, noter l'inconfort visible du lapin dans les bras du 
loup, s'interroger sur la présence des coquelicots sur le sol... 
 

                                            
À l'issue de la phase concernant la double page illustrée (le loup enlace le lapin), proposer aux 
élèves d'imaginer la suite de l'histoire : 
- soit en inventant le dialogue entre les deux personnages dans la logique et la continuité de 
l'album 
- soit en verbalisant la suite des événements en s'appuyant sur la trame narrative et l'implicite 
de l'album 
Lors de ces différentes phases, les élèves seront amenés à produire des énoncés oraux 
compréhensibles et pertinents. Au terme de l'activité, les élèves devront réaliser un texte en 
dictée à l'adulte, qui sera présenté à l'ensemble de la classe. 
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Production orale, écrite en dictée à l’adulte 

 

Consigne : Imaginer la fin de l’album Ami-Ami, Rascal 

 

Texte 1  

Le loup suce le sang du lapin et après, le lapin faiblit. 

Il marche doucement vers la porte, mais le loup qui était malin avait fermé la porte à clef et 

l’avait jetée dans la poubelle.  

Le loup se prépare pour manger le lapin, il pose son assiette et va chercher sa fourchette en 

haut. Il enlève son cerveau et son cœur pour manger la viande à l’intérieur. 

Bon appétit Monsieur Loup ! 

 

Texte 2  

Le lapin est sorti de chez le loup en passant par la fenêtre parce qu’elle n’était pas fermée à 

clef. 

Il part se cacher dans un buisson. 

Le loup essaie de le retrouver, mais il se perd dans la forêt et meurt de faim. 

Et le lapin rigole en mangeant de la salade car il est végétarien. 

Bon appétit Monsieur Lapin ! 

 

 

Lis les 2 textes et illustre celui que tu préfères.  
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b. Relation image/texte  

5 illustrations à remettre en ordre chronologique, 5 textes à placer sous la bonne illustration, à 

justifier. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dans une jolie petite vallée vivaient sans se connaître 

Un joli petit lapin et un grand méchant loup. 
Le gentil petit lapin habitait tout en bas de la vallée 

Dans une jolie petite maison blanche. 
Le grand méchant loup habitait tout en haut 
De la vallée dans une grande maison noire. 

 
 
 

 

 
______________________________________________________ 

Dans sa grande maison noire, 
Le grand méchant loup se disait chaque soir : 

« Le jour où j’aurai un ami, 
je l’aimerai tendrement ! » 

______________________________________________________ 
 

________________________________________________________ 
Au saut du lit, le petit lapin déjeunait 

D’un jus de jeunes carottes et de quelques 
tendres feuilles d’épinard et de laitue. 

________________________________________________________ 
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Objectif  
Travailler la compréhension fine de l'histoire par le biais d'une sélection de cinq illustrations 
permettant de mettre en évidence l'opposition totale qui existe entre les deux personnages, 
caractérisée dans les images choisies par les descriptions de leur mode de vie, leur caractère et 
leur goût. Au fil du travail et de l'observation de ces illustrations, les élèves accèdent à la 
notion de dualité lapin/loup et sentent monter peu à peu l'ambiguïté de la situation en se 
demandant quelle va en être la chute. 
La verbalisation permet de mieux appréhender le sens de l'histoire, en essayant de restituer le 
texte accompagnant l'image. 
Le contraste entre les illustrations représentant la vie du lapin et celle du loup sera souligné : 
rondeur, douceur, lignes courbes et couleurs vives pour le lapin /dureté, froideur, formes 
géométriques et couleurs sombres pour le loup. 
Les couleurs utilisées pour chacun des personnages ont une signification : le blanc (le lapin) 
ou couleurs claires symbolisant la pureté et la gentillesse, le noir (le loup) ou couleurs 
sombres le mal et la méchanceté. 
 
Déroulement 
Présenter aux élèves les cinq illustrations, en désordre. 
- Illustrations de la première double page ; présenter séparément chacune des 2 parties ; 
prendre en considération le lieu de vie des 2 personnages fixant déjà l'aspect antagoniste 
lapin/loup. 
- Illustration page 9: le lapin végétarien (à table)   
- Illustration page 11: le loup met la table (assiette)  
- Illustration page 21: le lapin collectionneur (entouré de toutes ses collections) 
- Illustration page 23: le loup guetteur (fourchette à la main). 
Faire formuler ce qui se passe sur chaque image, au plus près du texte de l'album. 

_____________________________________________________ 
Dans sa grande maison noire, 

Le grand méchant loup se disait chaque soir : 
«  Le jour où j’aurai un ami, 

mon amitié ne sera pas banale !" 
_____________________________________________________ 

 

_____________________________________________________ 
Le petit lapin collectionnait tout, ou presque. 

Les timbres rares. Les cailloux blancs. 
Les billes de verre. Les branches d’arbres 
Aux formes étranges. Les nids abandonnés. 
_____________________________________________________ 
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Replacer les images selon l'ordre chronologique.  
Faire émerger le fait que les illustrations concernant le lapin le représentent dans son mode de 
vie et ses goûts alors que nous ne savons rien des activités du loup si ce n'est qu'il est dans 
l'attente d'un repas, dans sa maison. 
Présenter les textes correspondant aux images sélectionnées et les placer au bon endroit: les 
élèves prennent des indices dans la lecture leur permettant d'effectuer ce positionnement et de 
justifier leur choix. 
 

c. Lecture 

Objectif  
Amener les élèves à comprendre les enjeux de l'histoire, en passant de la compréhension du 
texte à son interprétation. Le dialogue est inhabituel : les phrases se répondent les unes aux 
autres alors que les personnages sont dans deux lieux distincts.  
À souligner : 
Opposition des désirs et des souhaits du lapin et du loup 
Ambiguïté de l'amitié loup/lapin : le loup utilise un vocabulaire cynique, au second degré, 
pour parler de son envie de manger le lapin. Ce dernier connaît le triste sort qui l'attend... 
Déroulement  
- Présenter les portraits des 2 personnages : le loup et le lapin. - Les coller chacune en haut 
d’une affiche.                                                                                                                                          
- Lecture des textes à trous  
- Présenter les 2 textes à trous et faire observer les répliques des 
personnages dans les 2 textes. Dès que les élèves ont identifié à 
quel portrait le texte se rattachait, coller le texte sur l'affiche 
adéquate. 
- Constater que le même extrait se répète cinq fois, avec 
toujours la même réplique avec un seul élément qui change que 
ce soit pour le lapin ou pour le loup. 
 
Consigne déduite par les élèves : compléter chacune des 5 
lignes avec l'étiquette manquante et correspondante. 
Lecture des étiquettes  
Difficulté : il faut attribuer les étiquettes qui correspondent aux 
paroles du lapin ou du loup. Chaque élève s'occupe d'un personnage. Une fois que les élèves 
ont trié les étiquettes (lapin ou loup), il s'agit de les positionner au bon emplacement, dans la 
partie de phrase incomplète (sur les pointillés), suivant le personnage qui parle. 
Plusieurs possibilités  
- Les élèves se souviennent de tout ou d'une partie de l'histoire. Les élèves prennent appui sur 
les illustrations.  
- Les élèves bénéficient de l'étayage de l'enseignant insistant sur la cohérence et le sens du 
dialogue.  
Les élèves construisent le dialogue ensemble car les répliques se répondent les unes aux 
autres. Au cours de cette construction, un travail important de lecture est effectué. Le fait de 
répéter, de relire le dialogue aide à l'interprétation du texte et à aller vers une compréhension 
plus fine. Non seulement lire est travaillé mais « dire » aussi. 
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Texte à trous du lapin 

« Le jour où j'aurai un ami, j'aimerais 

….......................................................................................... 

se disait chaque matin le gentil petit lapin. 

Mais d'ami comme lui, le petit lapin n'en avait point. 

 

« Le jour où j'aurai un ami, j'aimerais 

…......................................................................................... 

se disait chaque matin le gentil petit lapin. 

Mais d'ami comme lui, le petit lapin n'en avait point. 

 

« Le jour où j'aurai un ami, j'aimerais 

…....................................................................................... 

se disait chaque matin le gentil petit lapin. 

Mais d'ami comme lui, le petit lapin n'en avait point. 

 

« Le jour où j'aurai un ami, j'aimerais 

…..................................................................................... 

se disait chaque matin le gentil petit lapin. 

Mais d'ami comme lui, le petit lapin n'en avait point. 

 

« Le jour où j'aurai un ami, j'aimerais 

..................................................................................... 

se disait chaque matin le gentil petit lapin. 

Mais d'ami comme lui, le petit lapin n'en avait point. 
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Texte à trous du loup 

Dans sa grande maison noire, le grand méchant loup se disait chaque soir : 

« Le jour où j'aurai un ami,  

…...................................................................................... 

 

Dans sa grande maison noire, le grand méchant loup se disait chaque soir : 

« Le jour où j'aurai un ami,  

…...................................................................................... 

 

Dans sa grande maison noire, le grand méchant loup se disait chaque soir : 

« Le jour où j'aurai un ami,  

…...................................................................................... 

 

Dans sa grande maison noire, le grand méchant loup se disait chaque soir : 

« Le jour où j'aurai un ami,  

…...................................................................................... 

 

Dans sa grande maison noire, le grand méchant loup se disait chaque soir : 

« Le jour où j'aurai un ami,  

…...................................................................................... 

Corpus et ordre des répliques 

Lapin Loup 

petit comme moi », je l'aimerai immensément ! » 

qu'il soit végétarien comme moi », je l'aimerai tendrement ! » 

qu'il sache dessiner comme moi », je l'aimerai avec talent ! » 

qu'il sache jouer comme moi », je l'aimerai, même mauvais perdant ! » 

qu'il soit collectionneur comme moi », mon amitié ne sera pas banale ! » 
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Troisième étape : Mise en commun des ateliers (20 à 30 mn : 7 à 8 mn par atelier).  

Chaque groupe vient rendre compte de son travail. Reprendre le même type de déroulement 

que pour Loulou, Grégoire Solotareff, et Le loup sentimental,  Geoffroy De Pennart. Prévoir 

les questions que l'on peut poser au public pour qu'il se sente concerné quand il ne s'agit pas 

de « son » atelier. 

	  

4.	  Mise	  en	  réseaux	  de	  6	  albums	  	  

Loulou, Grégoire Solotareff – Le loup sentimental, Geoffroy de Pennart – Ami-Ami, Rascal et 

Girel - Plouf, Philippe Corentin – Le loup est revenu, Geoffroy de Pennart – Les trois loups, 

Alex Cousseau. 

a.	  Analyse	  du	  personnage	  du	  loup	  à	  travers	  ces	  6	  albums	  

Cette mise en réseaux élargis constitue un aboutissement dans la réflexion quant à l'image du 

personnage du loup, véhiculée dans les albums de littérature de jeunesse.  

 Points communs Différences 

Caractéristiques du loup Le loup est à la recherche de nourriture (Il 

a faim et il est carnivore) 

Sauf dans Loulou où c’est l’aide, la 

confiance, l’amitié qui construit 

l’histoire. 

Crainte inspirée par le loup dans 5 albums, 

dès le début de l’histoire. 

Sauf dans Les trois loups (situation 

inversée : le loup a peur des cochons) où 

le personnage du loup ne semble pas très 

malin, ne réfléchit pas (ridicule des 

situations) 

Évolution du personnage du loup au cours 

de chaque album : s’il fait peur en début 

d’histoire, ce n’est plus le cas à la fin  

- Sauf dans Ami-Ami où le loup reste 

identique à lui-même : cruel, méchant et 

solitaire 

- Dans Les 3 loups : ridicule de la 

situation ;le loup est présenté comme 

plutôt bête 

Dans Le loup est revenu et Le loup 

sentimental : rencontre avec des 

personnages de contes traditionnels qui 

vont affronter le loup et le changer 

(méchant devient gentil) 

Dans Loulou : le loup est ignorant de ce 

qu’il est : un loup 

Dans Ami-Ami, le loup est un vrai loup, 

tel qu’il est décrit dans les contes 

traditionnels. Il assume pleinement sa 
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nature.  

Illustrations Dans Loulou et Plouf, des animaux sont 

observateurs de la scène (les lapins à demi 

cachés et la grenouille bien visible) 

 

Utilisation de la double page dans 5 albums -Sauf dans Ami-Ami où textes et 

illustrations sont sur chaque page, face à 

face 

- Lecture verticale dans Plouf 

détaillées et assez « traditionnelles » Sauf dans Loulou, stylisées avec 

couleurs dominantes (rouge, jaune) 

Dans Ami-Ami : contraste entre formes 

et couleurs utilisées pour le lapin ou le 

loup 

Style, construction Narration, histoire explicite de chaque 

album 

Sauf dans Ami-Ami où la fin est ambigüe 

(l’implicite domine) 

 Construction « en boucle » dans Plouf 

(la fin est la même que le début, le loup 

dans la même situation) 

Humour présent dans chaque album - « Grinçant » dans Les 3 loups 

- Noir dans Ami-Ami  

Anthropomorphisme : les animaux sont 

habillés et portent des prénoms : 

Tom, Loulou, Lucas… 

Sauf dans Les 3 loups : le dessin est très 

proche de l’apparence réelle du loup. 

 

Objectif général 
Mettre l'accent sur la lecture en réseau et axer le travail sur la mise en relation des albums lus 
(Loulou, Le loup sentimental, Ami-ami) mais aussi sur d'autres albums présentés 
précédemment (Plouf !, Les trois loups, Le loup est revenu). 
Travailler sur les différents visages du loup (caractère du loup, comment il se présente au 
lecteur), en proposant la confrontation et la comparaison de textes et d'images issus de ces 
différents albums. 
Objectifs spécifiques  
- Construire le réseau dans sa richesse et sa complexité 
- Analyser un texte littéraire, organiser l'information, élaborer une synthèse 
- Travailler en équipe 
- S'exprimer à l'oral, argumenter, prendre la parole dans un groupe, écouter les autres 
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b.	  Mise	  en	  place	  des	  ateliers	  (10	  mn)	  

Activité : Lire des titres d'albums et des noms d'auteur ; associer, au final, la première de 

couverture correspondante à chaque album. 

Déroulement collectif : Présenter les supports et communiquer les modalités de travail 

Matériel : 7 grandes étiquettes sur lesquelles figurent les 6 titres des albums cités, et un 

septième titre intrus : Pierre et le loup (de Serge Prokofiev, en référence au Loup sentimental) 

et 7 autres avec les noms des auteurs. Chaque série (titres/auteurs) est placée, retournée sur 2 

tables distinctes. 

Un enfant vient choisir une première étiquette de titre, la lit et l'affiche au tableau ; un autre 

enfant doit venir chercher parmi les auteurs l'étiquette qui convient pour ce titre; on peut 

s'aider (ou valider) avec la couverture de l'album. Un 3ème enfant vient chercher une étiquette 

parmi les auteurs, un autre recherche le titre de l'album correspondant et ainsi de suite. 

Pour le 6ème album (titre ou auteur), il reste 2 étiquettes disponibles, puisqu'il y a un intrus : 

il faudra donc lire vraiment. Pour les étiquettes auteurs, ne pas oublier de prévoir 2 étiquettes 

« Geoffroy de Pennart ».  

 

Auteurs et illustrateurs titres 

Grégoire Solotareff Loulou 

Geoffroy de Pennart Le loup sentimental 

Rascal et Stéphane Girel Ami-Ami 

Philippe Corentin Plouf ! 

Geoffroy de Pennart Le loup est revenu 

Alex Cousseau et Philippe-Henri Turin Les trois loups 

Serge Prokofiev Pierre et le loup 

 

c.	  Travail	  en	  ateliers	  (20	  à	  25	  mn)	  

Activité : Recherche de points communs et de différences entre les 6 albums 

Déroulement : Expliquer le travail à réaliser en atelier. « On va comparer les albums pour 

essayer de découvrir les éléments communs et les différences rencontrées. On va d'abord 

chercher en petits groupes, ensuite on mettra nos découvertes en commun et on essaiera de les 

classer. » 

Chaque groupe effectue la recherche en distinguant les analogies et les différences (Ex : les 

élèves disent ce qu'ils pensent du loup, comment il apparaît dans chacun des albums).  
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L’enseignante note les propositions des élèves sur une grande feuille, à la file, sans les classer, 

leur demandent de justifier si nécessaire, les guident, les recentrent. Il est important à ce stade 

de ne pas chercher à organiser les remarques : leur succession permettra de voir si les enfants 

s'écoutent et travaillent ensemble. Les remarques s'enrichiront, s'opposeront, on verra 

apparaître des associations d'idées. Dans le cas contraire, les remarques seront plus dispersées. 

Exemple : résultat d'un groupe qui a trouvé « à marier » les 6 albums 2 à 2 

Plouf 

Les trois loups 

Le loup est intéressé par la nourriture et ça ne marche pas ! 

Il est un peu bête et ridicule, il se fait « avoir ». 

Il n'est pas dans son rôle de loup méchant. 

Le loup est revenu 

Le loup sentimental 

 Le loup est gentil en fin d'album, plus que prévu au    début. Il est 

prêt à être ami avec tous ceux qu'il dévore habituellement ! 

Loulou 

Ami-Ami 

Dans ces 2 albums, il est question d'amitié :  

une « vraie » amitié qui se construit (le loup joue à « peur du 

loup ») et une amitié pas « banale » (le loup se prépare au repas et 

attrape le lapin : pour le manger?) . 

 

d.	  Mise	  en	  commun	  (30	  mn)	  

Activité : compte-rendu du travail de chaque groupe 

Déroulement : Un porte parole du 1er groupe vient présenter l'affiche avec toutes les 

propositions de son groupe : elles sont lues avec l'aide de l'enseignante si nécessaire. Les 

autres groupes écoutent attentivement car ils n'auront pas le droit de répéter ce qui aura déjà 

été dit lorsqu'ils viendront présenter leur travail (à préciser au début). Les groupes se 

succèdent rapidement et toutes les affiches sont au tableau (10 mn). Le travail consiste ensuite 

à réaliser la synthèse : 2 grandes affiches vierges, l'une pour les ressemblances, l'autre pour les 

différences. 

3 problèmes à résoudre : 3 enjeux qui figurent dans la consigne de travail des élèves. 

- Choisir un ordre de présentation permettant de regrouper les remarques 

- Ne mentionner qu'une seule fois ce qui peut figurer dans plusieurs affiches des groupes 

- Décider s'il s'agit d'une ressemblance ou d'une différence, car il y aura certainement des 

désaccords 

La synthèse sera guidée par l'enseignante en fonction des thèmes les plus fréquemment 

abordés par les enfants lors de leur recherche (ex : le personnage du loup, l'amitié, la 

nourriture, conduite de l'histoire ; début/fin, les images, l'auteur...) (20 mn) 
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5.	  Synthèse	  :	  similitudes	  et	  différences	  

Document pour maîtriser pleinement le travail mené au cours de ces séances. 

 

 Points communs Différences 

Auteurs et  
illustrateurs 

2 ouvrages du même auteur illustrateur : 
Geoffroy de Pennart (Le loup sentimental et 
Le loup est revenu), mettant en scène les 
mêmes personnages  

4 albums d’auteurs illustrateurs : Le loup 
sentimental et Le loup est revenu (Pennart), Loulou 
(Solotareff), Plouf (Corentin) 
2 albums avec un auteur et un illustrateur 
différents : Rascal et Girel (Ami-Ami), A. Cousseau 
et P.H Turin (Les trois Loups) 
 

Personnages Un loup comme héros (bien que dans Le loup 
est revenu, le loup ne soit pas vraiment le 
héros) ; Cf. titres des albums : Les trois 
loups, Le loup sentimental, Le loup est 
revenu, Loulou 
Les personnages que le loup rencontre : des 
lapins (Loulou, Ami-Ami, Plouf), des cochons 
(Plouf, Les trois loups). Dans Le loup est 
revenu et Le loup sentimental, le loup 
rencontre la même série de  personnages 
issus de contes : les 3 petits cochons, la 
chèvre et ses 7 chevreaux, le petit Chaperon 
Rouge, Pierre (+ l’agneau dans Le loup est 
revenu) jeu avec la figure du loup: évocation 
d'autres histoires de loup (intertextualité: Le 
loup sentimental, Le Loup est revenu, Plouf) 
et détournement de la figure du loup puisque 
le loup ne parvient pas à ses fins ou ne 
répond pas aux attentes du lecteur ou à ses 
représentations du loup (Le loup sentimental, 
Le Loup est revenu, Plouf, Les trois loups, 
Loulou) 
La personnification : l’aspect humain est 
présent dans les 6 albums, grâce notamment 
à l’habillement, aux sentiments et 
comportements des personnages, aux objets 
(couverts, meubles, puits, bateau, etc.) 
Le loup a un prénom dans Loulou 
et le loup sentimental (Lucas).  
Il est habillé dans les 2 albums de Pennart, 
Plouf, et Ami-Ami (tablier), tout comme Tom 
dans Loulou. Certaines de ses actions (ou de 
ses partenaires) sont des activités humaines : 
(lire/écrire dans Le Loup sentimental et pour 
Tom dans Loulou; jouer, pêcher dans 
Loulou ; ramer dans Les trois Loups ; faire la 
cuisine (Ami-Ami), se mettre à table (les 2 
Pennart). 
 

Dans Plouf, Ami-Ami et Le loup est revenu, 
présence d’un seul « grand méchant loup » alors 
que plusieurs loups interviennent dans les autres 
albums. 
Caractérisation du loup : 
Méchant loup cynique et inquiétant dans Ami- Ami 
alors que dans les 5 autres albums, le loup est rendu 
inoffensif soit par sa nature sentimentale (Le loup 
sentimental), soit par sa gentillesse (Loulou), soit 
par sa bêtise, soit par son isolement / solitude 
face  au grand nombre d'opposants (Le loup est 
revenu, Les trois loups) 
Loup capable d'amitié et de compassion dans Le 
loup sentimental et Loulou, et dans Le loup est 
revenu, susceptibles d’éprouver la peur dans Loulou 
et Les trois loups, un peu idiots et victimes de leur 
faim dans Les trois loups et Plouf.  
 

La structure 
narrative 

Le point de départ : la quête du loup est la 
nourriture; il développe différentes stratégies 
pour parvenir à ses fins.  
 
La structure narrative, fondée dans tous les 
albums sur des rencontres, est 
essentiellement répétitive : en parallèle dans 
Ami-Ami, en randonnée dans Le loup 
sentimental et Le loup est revenu ;  

sauf dans Loulou : recherche d’aide pour enterrer le 
grand père ; et apparemment dans Ami-Ami, où le 
loup semble chercher un ami, mais où en réalité il 
est bien à la recherche de nourriture. 
 
Seul Loulou échappe à ce schéma : contrat / rupture 
de contrat / retour au contrat (schéma qui marque 
une progression) 
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répétitive aussi dans Plouf, Les trois loups 
(des séquences identiques en succession). 
La fin du récit : fermée (les autres albums) 
- plutôt favorable pour le loup dans Le loup 
est revenu, Le loup sentimental, Ami-Ami et 
Loulou, tandis que les loups des Trois loups 
et de Plouf connaissent une fin moins 
heureuse.  
-favorable aussi pour les autres personnages : 
Le loup est revenu, Le loup sentimental, 
Loulou 
 
 

Fin ouverte (Ami-Ami) 
 
 
 

Les thèmes et 
les valeurs 

En général, dans tous les albums, s’oppose 
d’un côté l’animalité (à travers la quête de 
nourriture, la satisfaction des instincts) et 
d’autre part l’humanité et la sociabilité, 
posées comme valeurs de référence (conflit 
nature/culture) : 
- tant que les personnages en restent à la 
quête de nourriture, ils échouent (Plouf et Les 
3 loups), à moins de ruser et de feindre 
l’amitié (Ami-Ami) 
- les personnages dépassent leur animalité 
lorsqu’ils profitent des apports des autres : la 
fin sanctionne l’union des personnages 
pourtant de nature différente et voués à se 
dévorer s’ils suivaient la loi naturelle  
Les albums, face aux attaques du loup, 
valorisent : la solidarité (Le loup est revenu), 
l’intelligence, la ruse (Plouf), la confiance 
(Loulou) 
 

 

Les illustrations Albums très colorés . Schématisées, (Ami-Ami, Loulou), plus réaliste et 
saturée chez Pennart (technique de mise en couleurs 
différentes) 
. Fond blanc (Pennart), texte bien séparé du dessin 
(mais présence d’écriture dans le dessin : liste, 
onomatopées)/ coloré ailleurs (texte dans le dessin) 
. Tendance plutôt froide dans Plouf, couleurs vives 
dans Loulou, chaudes dans Les trois loups. Dans 
Ami-Ami et Les trois loups : illustrations assez 
sombres et inquiétantes 
. Alternance et opposition des couleurs et du 
graphisme dans Ami-Ami (participe à 
l’identification des personnages, dont les univers 
sont opposés dans l’illustration, alors que le texte 
développe le parallèle) : album fondé sur la 
complémentarité et l’opposition du texte et de 
l’image. 
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VI.	  Annexes	  

A.	  Annexe	  1	  :	  Répartitions	  

1. Exemple de répartition des activités d'apprentissage de la lecture sur la semaine  
2. Programmation annuelle des albums de littérature de jeunesse 
3. Structures narratives, constructions et exemples d’albums  
4. Textes travaillés en questionnement sur l’écrit (extraits) et corpus correspondant 

 

1. Répartition des activités d'apprentissage de la lecture sur la semaine 

Lundi ü Présentation d’un album dans l’espace bibliothèque 

ü Lecture : questionnement sur l'écrit  

ü Mémorisation et écriture de 3 ou 4 mots « clé » 

Mardi ü Révision des textes muraux affichés  

ü Retour sur l'extrait du lundi  

o Lecture 

o Révision des mots clés  

ü Exercices de lecture variés : former une phrase avec les mots clés des différents textes, 

compléter l'extrait en cachant le mot clé, associer quelques titres et auteurs, mettre en 

correspondance premières de couverture et extraits 

Mercredi ü Travail sur le code à partir d'une comptine  

o Recherche des mots contenant le son étudié dans les extraits de textes affichés 

o Recherche individuelle par le dessin ou l’écriture 

o Mise en commun des mots, repérage du graphème et positionnement  

Jeudi ü Productions d'écrits : 

o - Textes à structures répétitives 

o - Imaginer la suite, la fin d'une histoire 

o - Textes mélangés  

o - Ecritures poétiques 

Vendredi ü Lecture à partir du texte du lundi 

o Puzzles de lecture 

o Textes à compléter 

o Textes avec mots pirates 

ü Reprise du travail sur le code 

o Repérage, formation et lecture de syllabes 

o Dictée de syllabes, de mots 
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2.	  Programmation	  annuelle	  des	  albums	  de	  littérature	  de	  jeunesse	  

92 albums et 6 textes recréés 

Lecture et entrée dans la culture écrite avec les albums de littérature de jeunesse 
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3. Structures narratives 

Construction 

Et exemples d'albums  

Par juxtaposition 

Un personnage avec une succession 
d’actions ou rencontres successives d’un 
personnage avec un second, un troisième,  

 

Ming-LO déplace la montagne, Arnold Lobel 

Bon appétit, Monsieur Lapin, Claude Boujon 

Par adjonction (ou addition) 

Un personnage, plus un autre, plus un 
autre... qui s'additionnent au cours du 
récit ou se retrouvent à la fin. 

 

Pousse-Poussette, Michel Gay 

Coin-coin, Frédéric Stehr 

Par substitution (souvent récits « en 
boucle ») 

Le premier personnage chasse le second 
qui chasse le troisième, … (et la fin est la 
même que le début de l’histoire) 

 

Le beau ver dodu, Nancy Van Laan  

Plouf, Philippe Corentin 

Par inclusion (Structure « gigogne ») 

Un récit composé d'un emboîtement de 
situations, d'actions ou de descriptions 
identiques, de taille décroissante 

 

Une histoire sombre, très sombre, Ruth Brown 

Dans Paris, Christophe Alline 

Par alternance 

2 récits simultanés avec souvent 
confrontation du réel et de l'imaginaire 

Moi, ma grand-mère..., Pef 

Ne te mouille pas les pieds, Marcelle, John Burningham 

Par reprise syntaxique  

Rêve/voyage imaginaire plutôt que récit 
conventionnel. La même phrase court sur 
l'ensemble de l’album 

Il ne faut pas habiller les animaux parce que … , et 
surtout…. , Judi Barrett 

Les petits riens qui ne coûtent rien et qui font du bien, 
Elisabeth Brami 

Par récit dans le récit 

Un personnage raconte sa vie en 
évoquant les événements de son passé 

Otto, Tomi Ungerer 

 Le voyage de grand-père, Allen Say  
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4. Textes travaillés en questionnement sur l’écrit (extraits) - Corpus correspondant 

À l'école (texte de rentrée) Dans, il y a, la classe, 

Loup, Olivier Douzou Je mets, je mange, et 

Elmer, David Mckee Il était une fois, la couleur, un éléphant 

Pilotin, Léo Lionni Une plage, de petits poissons, tous 

L'oasis, Thierry Lenain Les enfants, la soif, le corps 

La fée au long nez, Claude Boujon Petite, qui, très, grand 

Le loup est revenu, Geoffroy de Pennart Peur, raconter, des histoires, avec 

Loulou, Grégoire Solotareff Ensemble, jouer, compter, nourrir 

Le loup et la mésange, Muriel Bloch Faim, entre, la gueule, partout 

Les trois loups, Alex Cousseau Le bateau, des jours, ce matin, faire 

Les mots doux, Carl Norac Doux, gonfler, une joue, en retard 

John Chatterton détective, Yvan Pommaux Je vais, compléter, mais,  une bouchée 

Ami-Ami, Rascal La main, le bouquet, personne, les légumes 

C'est un papa, Rascal Toujours, ses chaussures, le ciel, moins 

Si on changeait de maman, Amy Hest Assez, la chance, de l'ordre, chez 

La princesse Finemouche, Babette Cole Il serait temps, un château, la princesse 

Quatre poules et un coq, L. et O. Landström Descendre, la monitrice, une boisson, se concentrer, le 
poulailler 

La princesse et le dragon, Robert Munsch À l'intérieur, enjamber, emmêler, élégant 

L'hippopotin, Sandrine Beau Attraper, prédateur, d'accord, costaud, en coeur 

Les couleurs d'Elmer, David Mckee Un bonhomme, le printemps, l'herbe, l'hiver, le soleil 

Le loup vert, René Gouichoux Une baguette, vraiment, déjà, disparaître, au milieu 

Les trois cosmonautes, Umberto Eco Eloigner, différent, siffloter, gaiement, complètement 

Vieux Thomas et la petite fée, Dominique Demers Vieux, en colère, une injure, les vagues, une fillette 
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B.	  Annexe	  2	  :	  Fiches	  pédagogiques	  -‐	  Entrée	  par	  le	  texte 

1.	  Période	  1	  :	  L’intrus,	  Claude	  Boujon	  -‐	  Pas	  d’ici	  !,	  Henna	  Goudzand	  Nahar	  

L’intrus,  Claude boujon    
Fiche pédagogique : lecture magistrale et compréhension (2 moments d’anticipation) 
	  

Pas d’ici ! Henna Goudzand Nahar 
a. Fiche pédagogique : lecture magistrale et compréhension  
b. Jeu de lecture : associer premières de couvertures et extraits d’albums  
	  

2.	  Période	  2	  :	  Le	  loup	  et	  la	  mésange,	  	  Muriel	  Bloch	  

a. Fiche pédagogique : lecture magistrale et compréhension  
b. Questionnement sur l’écrit 
c. Puzzle de lecture 
	  

3.	  Période	  3	  :	  Chapeau	  rond	  rouge,	  Pennart	  -‐	  J.	  Chatterton	  détective,	  	  Pommaux	  

Chapeau rond rouge,  Geoffroy de Pennart (conte détourné) 
Fiche pédagogique : lecture magistrale et compréhension  
 
John Chatterton détective,  Yvan Pommaux (album sous forme de bande dessinée) 
a. Questionnement sur l’écrit 
b. Fiche pédagogique : texte avec mots pirates 
c. Textes avec mots pirates (3 niveaux) 
	  

4.	  Période	  4	  :	  La	  princesse	  Finemouche,	  Cole	  -‐	  La	  première	  chasse,	  	  Yoshida	  

La princesse Finemouche,  Babette Cole 
a. Questionnement sur l’écrit 
b. Puzzle de lecture 
 
La première chasse,  Toshi Yoshida (album documentaire, sciences) 
Fiche pédagogique : lecture magistrale et compréhension 
	  

5.	  Période	  5	  :	  Vieux	  Thomas	  et	  la	  petite	  fée,	  	  Dominique	  Demers	  

a. Questionnement sur l’écrit 
b. Puzzle de lecture 
c. Jeu de lecture : associer titres et extraits de 4 albums (Le dernier voyage, Bonjour Madame 
la Mort, Vieux Thomas et la petite fée, La petite vieille du vendredi) 
d. Fiche de lecture - Expression écrite 
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1. Période1 - Fiche pédagogique : lecture magistrale et compréhension  

L’intrus, Claude Boujon 
Domaine : Maîtrise de la langue française (littérature, lecture au CP) 
Durée : 2 séquences de 30 à 40 minutes chacune, dans l’espace bibliothèque 
A. Objectifs  
Ecouter lire des œuvres intégrales de littérature de jeunesse 
Comprendre une œuvre de façon littérale 
Appréhender l’écrit par la lecture magistrale et l’analyse d’un album 
 
B. Compétences développées  
Être capable d’écouter, de comprendre et de reformuler avec ses propres mots une histoire lue 
par l’enseignante. 
Être capable de répondre à des questions posées par l'enseignante 
Émettre des hypothèses concernant le sens d’une histoire. 
Établir des liens avec d’autres albums étudiés (mise en réseau). 
Savoir écouter l’autre et donner son avis. 
 

C. Déroulement de la première séquence 
1. Présentation et analyse : première de couverture avec titre caché  
Comment s'appelle cette page ? 
Que trouve-t-on sur cette page ? 
- Le titre : Il est caché, pourquoi ? / Elèves : On va essayer de le deviner. 
- Le nom de l'auteur : Claude Boujon.  
Connaissez-vous d'autres titres de cet auteur ? La Brouille, Je mangerais bien une souris !, 
Bon appétit ! Monsieur Lapin, La chaise bleue. 
- L'illustration :  
Nous allons essayer de trouver le titre en analysant ce que nous voyons. Que voyez-vous ? 
(Des petites souris, il y en a 3 ; une masse grise et un morceau de trompe, un éléphant) Que 
font les trois souris ? (Elles se mettent ensemble pour pousser, repousser le plus possible 
l'éléphant) Pourquoi ? (Il est trop gros, il est énorme ; peut-être qu'il cache leur paysage, qu'il 
est en train d'écraser leur maison ; il gêne, il dérange ; les souris ne veulent pas le garder 
avec elles). Comment considèrent-elles l'éléphant ? (Un gêneur, un étranger à leur vie, 
quelqu'un qui vient chez elles sans être invité, sans permission) 
Quel titre pouvez-vous donc proposer ? 
Si le titre de l'album n'est pas trouvé, il sera découvert et lu par un élève ou l'enseignante. 
2. Anticipation, émission d'hypothèses. 
 De quoi va parler l'histoire ? les élèves font des propositions à partir de la 1ère de couverture. 
3. Lecture magistrale 
Lecture du texte, les illustrations sont montrées une à une. Les élèves ont pour consigne de ne 
pas faire de commentaire et de s'exprimer en fin de lecture.  
4. Deuxième moment d'anticipation en milieu d’album : arrêt à la double page, la forme noire 
apparaît (serpent), recueillir les suggestions des élèves, puis poursuivre la lecture. Féliciter les 
élèves pour les éléments donnés, annoncer que le travail sera poursuivi le lendemain. 
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C bis. Déroulement de la seconde séquence  
1. Nouvelle lecture magistrale de l'album 

Lire à nouveau l'album L'intrus, Claude Boujon. Demander une bonne écoute afin de 

comprendre et savoir dire en quoi l'éléphant est un intrus pour les petites souris.  

2. Lister les termes qui nous permettent de comprendre qu'il est mal perçu, ceux utilisés pour 

le décrire et ceux qui correspondent à son attitude. 

Toi, tu n'es pas d'ici. /Tu nous déranges, tu ferais mieux de rentrer chez toi. /La grosse bête les 

suivit (…) les Ratinos scandalisés. /Horreur, horreur, s'indignèrent les arrosés, rentre chez toi. 

Eh, l'écraseur, rentre chez toi ! /Bonjour l'indiscrétion, lui criaient les espionnés. 

Serait-il parti ? Hélas non ! 

 

Termes utilisés pour décrire l'éléphant Attitude de l'éléphant face aux Ratinos 

Tremblement de terre 
Montagne de chair 
 
le pachyderme obstiné 
l'écraseur 
 
le gros empoté 

 
 

Regardait gentiment 
Fit la sourde oreille 
 
les suivit 
il les suivait partout 
 
n'en faisait qu'à sa tête 
il n'avait pas du tout l'intention de partir 
se bouchait les oreilles aux plaintes des 
Ratinos, les ouvrait toutes grandes pour 
écouter leurs conversations privées 

 
3. Bilan de toutes les réflexions relevées  

Malgré le fait qu'il n'est pas le bienvenu (les Ratinos le lui font remarquer régulièrement!), 

l'éléphant ne se décourage pas devant leur rejet et persiste à rester auprès d'eux. Il recherche la 

compagnie, mais s'y prend mal pour s'attirer la sympathie des Ratinos. Il est gentil mais très 

maladroit avec eux et s'en rend compte : « Il exagérait, il le savait. » « Pour se faire 

pardonner ». On peut se demander pourquoi il reste avec les Ratinos. 

Dégager qu'il a besoin de compagnie. Se questionner sur le fait qu'il est seul, isolé du 

troupeau au sein duquel tout éléphant vit. Pourquoi ? Emettre des hypothèses (il a été 

abandonné, il a perdu son chemin, il est parti faire un petit tour, ...). 

 
 
 
4. Retournement de situation 
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À quel moment le regard des Ratinos sur l'éléphant change-t-il ? 

Quand il les sauve du serpent mangeur de Ratinos, leur ennemi. 

Ce qui l'a desservi jusqu'à maintenant (sa force, sa masse imposante, sa maladresse) va être un 

atout majeur. Au moment où la force de l'éléphant s'avère utile pour les protéger et les sauver, 

ses défauts d'hier apparaissent alors comme des qualités. Il est accepté.  

Relever la conclusion amusante, à l'inverse de celle couramment répandue (« On a parfois 

besoin d'un plus gros que soi »). Expliciter. 

5. Prolongement 

 - Réflexions philosophiques : ce qui peut émerger des discussions 

Il ne faut pas se fier aux premières impressions, aux apparences mais prendre le temps de 

faire connaissance, laisser à l'autre le temps de faire ses preuves. 

Les différences ne sont pas un obstacle à l'acceptation de l'autre, à l'amitié. Elles sont bien au 

contraire une richesse. 

Ouverture sur un débat : « Avez-vous déjà vécu une situation semblable à celle décrite ici 

(quelqu'un que vous avez au début repoussé puis accepté) ? 

Qu'est ce que l'amitié pour vous ?  Noter les réponses des élèves. 

- Mise en réseaux : Faire le lien avec d'autres albums traitant du thème de l'amitié  

La brouille, Claude Boujon (malgré les différences de modes de vie des 2 lapins, l'amitié et la 

solidarité les unissent face à la menace) 

Elmer, David McKee (l'éléphant Elmer différent physiquement apporte la joie et la gaité aux 

autres de la même façon que l'éléphant intrus apporte la sécurité.)  
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1. Période 1. a. Fiche pédagogique : lecture magistrale et compréhension, séance 1 

Pas d’ici !   Henna Goudzand Nahar 
Domaine : Maîtrise de la langue française – Niveau : CP – Durée : 30 à 40 mn 
 
A. Objectifs  
Ecouter lire des œuvres intégrales de littérature de jeunesse 
Comprendre une œuvre de façon littérale 
Appréhender l’écrit par la lecture magistrale et l’analyse d’un album de littérature  
 
B. Compétences développées  
Être capable d’écouter, de comprendre et de reformuler avec ses propres mots une histoire lue 
par l’enseignante. 
Émettre des hypothèses concernant le sens d’une histoire. 
Établir des liens avec d’autres albums étudiés (mise en réseau). 
Savoir écouter l’autre et donner son avis. 
 
C. Déroulement 
1. Lecture magistrale : Les élèves ne font pas de commentaires (ou le moins possible) et 
s'exprimeront en fin d'album. Les illustrations sont montrées au fur et à mesure. 
Moments d’anticipation 
Sur la 1ère de couverture : description de l'illustration, histoire envisagée ; laisser les élèves 
émettre des hypothèses, sans commentaire ou validation.  
Arrêt à la double page « Nous n'arrivons pas à oublier Castor » (avant de lire la page de 
droite) : recueillir les propositions des élèves puis effectuer la suite de la lecture. 
2. Questions de compréhension et analyse de l’album 
Quels sont les personnages de l’histoire et où vivent-ils ? Éléphant, Cochon vivent au bord 
d’une rivière et près d’une forêt. Arrive Castor... 
Quel élément fait savoir aux 2 premiers qu’un autre habitant est là ? Ils entendent une petite 
chanson chantée d’une jolie voix par Castor. 
Quels sont les noms donnés à Castor tout au long de l'histoire? Un inconnu, un étranger, un 
intrus, ceux qui ne sont pas d’ici, ceux qui ne sont pas les bienvenus. 
Comment réagit Castor à tous ces noms ? Castor « s’étonna » ; «  interloqué » ; « Castor en 
avait le tournis ». 
Que se passe-t-il lorsque Castor est chassé ? Éléphant et Cochon n’arrivent pas à l’oublier ; 
ils se couchent le 1er jour à midi, puis vont démolir sa maison le 2ème jour pour tenter de ne 
plus l’avoir à l’esprit. 
Que décident-ils finalement ? Ils vont chercher Castor dans la forêt pour lui proposer 
d’habiter avec eux. Ils construisent ensemble la nouvelle maison de Castor. 
3. Personnalités et rapports entre les 2 amis, Eléphant et Cochon   
Dans la 1ère partie : Castor  suit l’éléphant (« son ami cochon sur ses talons »), se présente au 
castor après lui (« Et moi, Cochon »), parle après lui en renchérissant (« Un étranger, ajouta 
Cochon », « Ceux qui ne sont pas les bienvenus, renchérit Cochon », « Exactement, confirma 
Cochon). C’est l’éléphant aussi qui prend les décisions : s’oppose à la présence de Castor, le 
chasse, décide d’aller se coucher, de démolir la maison de Castor. 
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Dans la 2ème partie : les rôles sont inversés : ce sont les réflexions de Cochon qui guident 
l’action  et c’est lui qui permet le retour de Castor. 
« Nous n’arrivons pas à oublier Castor, constate Cochon. »  
« Éléphant, décida-t-il, il faut que nous retournions le chercher ! » 
« On a essayé de t’oublier, mais on n’y est pas arrivés, commença Cochon ». 
À la fin de l'histoire, ils semblent sur un pied d'égalité : « Eléphant et Cochon se chuchotent 
l'un à l'autre : «  Ecoute ! C'est la voix de notre Castor ! » 
4. Indicateurs d’ambiance 
Quel élément retrouve-t-on tout au long de l'histoire? Éléphant ajuste son nœud papillon aux 
moments clés de l'histoire.  
Demander aux élèves s’ils peuvent citer quelques phrases, en faisant le lien avec la situation 
correspondante. Possibilité de les aider en montrant les illustrations. 
Replaça son nœud papillon bien droit (découverte de Castor). 
Resserra son nœud papillon d’un cran (s’oppose à Castor). 
Rajusta son nœud papillon (chasse Castor). 
Remit son nœud papillon d’aplomb (1èr jour sans Castor). 
Tira nerveusement sur son nœud papillon (démolition de la maison). 
Tenta désespérément de redresser son nœud papillon (recherche de Castor). 
En ajustant une fois pour toutes son nœud papillon (déclaration amicale : demande de retour 
avec eux). 
Analyses des termes employés  
« Bien droit » fait référence au fait que la vie d'Eléphant et de Cochon est bien organisée, 
comme sur un rail. Tout va bien, sans Castor. 
« D'un cran » : geste sec qui montre qu'Eléphant ne compte pas se laisser faire.  
« Rajusta » : Eléphant remet de l'ordre, replace les choses, telles qu 'elles l'ont toujours été. Il 
ne peut être question de les modifier. 
« D'aplomb » : Eléphant essaie de retrouver l'équilibre d'antan (lorsque Castor n'était pas là) et 
qui pourrait se trouver maintenant menacé. 
« Nerveusement » : situation délicate, qui le gêne et provoque chez lui un état particulier 
d'agitation. 
« Désespérément » : montre que le moment vécu est très difficile : ils partent à la recherche de 
castor, désespérés de l'action commise (l'avoir chassé). 
« Une fois pour toutes » : le débat est clos, la décision prise : la présence de castor est 
vivement souhaitée auprès des 2 amis. 
 
À souligner : importance des termes utilisés, verbes ou adverbes qui décrivent avec précision 
l'évolution de la situation et la façon dont elle est ressentie par Eléphant. 
Sensibilisation des élèves à la richesse de la langue française. 
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1. Période 1 - a. Fiche pédagogique : lecture magistrale et compréhension, séance 2 
 

Pas d’ici !  Henna Goudzand Nahar 
 
1. Rappel de l’album lu et étudié  
Reformulation de la trame narrative par les élèves. 
2. Questionnement effectué quant au sens de l’histoire  
Que pensez-vous de l’attitude d’Eléphant et de Cochon lorsqu’ils chassent Castor ? 
Recueillir et noter les réponses des élèves. 
- Pourquoi agissent-ils ainsi? 
Réponses envisagées : Ils ne connaissent pas Castor, qui ne s’est pas présenté et a déjà 
commencé à construire sa maison. Ils ont peur de Castor car c’est un inconnu, un étranger. 
Ils craignent que Castor ne les dérange, modifie leurs habitudes, perturbe leur tranquillité. 
- D’après vous, pourquoi Eléphant et Cochon vont-ils rechercher Castor, après l’avoir 
chassé ? 
Réponses possibles : Ils n’arrivent pas à l’oublier. Pourquoi n’arrivent-ils pas à l’oublier ? 
Ils se souviennent de lui, de sa jolie voix. 
Ils connaissent maintenant la raison de sa venue chez eux : besoin de l’eau de la rivière. 
Castor s’est présenté à eux et leur a tendu la main en signe de bonjour amical. 
Ils peuvent aussi s’inquiéter pour lui, seul dans la forêt, alors qu’eux 2 sont bien au chaud 
dans leur maison. 
- Que font-ils pour se faire pardonner le fait de l’avoir chassé ? Ils construisent avec lui une 
nouvelle maison près d’eux. 
- Quelle phrase à la fin de l’album nous montre qu’ils sont contents de sa présence et qu’ils 
sont devenus amis ? C’est la voix de notre Castor. 
3. Conclusion donnée par les élèves (ce que l’auteur a voulu nous dire)  
Quand on commence à connaître l’autre, ce qu’il est, ce qu’il aime, comment il vit, on ne peut 
plus le considérer comme un étranger. Il nous devient familier et fait partie de notre vie. 
4. Mise en réseaux :  albums étudiés de même thématique (différence, solitude, amitié). 
Accepter l’autre qui est différent, se rendre compte qu’un inconnu n’est en plus un à partir du 
moment où on connaît son nom, la raison de sa venue, ses qualités (ici : jolie voix, 
construction de sa maison, gentillesse) ce qui crée des liens amicaux.  
L’intrus, Claude Boujon  
La fée au long nez, Claude Boujon  
Elmer, David Mckee 
À venir sur la même période: Neige,  Grégoire Solotareff 
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1. Période 1 – b. Jeu de lecture : Association des premières de couvertures et des extraits 

d’albums correspondants de Plouf,  Philippe Corentin, Pilotin,  Léo Lionni, Pas 

d’ici !,  Henna Goudzand Nahar   
Voici 3 premières de couverture d'albums que tu connais. Retrouve pour chaque album son 

extrait en surlignant le plus possible de mots que tu sais lire.  

Découpe les 3 extraits et remets-les en bonne place. 

 
 

 

Brrr ! Les lapins ont froid. Ils claquent des 

dents, et pas une seule carotte évidemment.  

Ils remontent, mais pas très, très haut. Ah! 

Des pas. Brrr! C'est un loup. Le loup du 

début, celui qui avait très, très faim. 

 

 

Eléphant et Cochon reconduisirent Castor au 

bord de la rivière. Et ensemble, ils bâtirent 

une autre maison toute neuve. Désormais, 

chaque fois que Castor entonne une nouvelle 

chanson, Eléphant et Cochon se chuchotent 

l'un à l'autre : - Ecoute ! C'est la voix de notre 

Castor ! 

 

 

 

 

 

Il leur montra alors comment nager en rangs 

serrés, les uns tout près des autres, en prenant 

ensemble l’ensemble d’un gros poisson. 

Quand ils eurent appris à nager à la manière 

d’un poisson géant, Pilotin leur dit : « Moi je 

serai votre œil et je vous piloterai. » 
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2. Période 2 -  a. Fiche pédagogique : lecture magistrale et compréhension  

Le loup et la mésange  Muriel Bloch 

Domaine : maîtrise de la langue - Niveau : C.P. - Durée : 30 mn 

A. Objectifs  

Compréhension et interprétation d'une œuvre littéraire lue en classe - Lecture des illustrations 
Reformulation de l'histoire - Mise en réseau avec d'autres albums 

B. Déroulement  

1. Présentation de l'album : préciser qu'il est nécessaire d'être attentif à l'histoire et aux 
illustrations ; un travail de lecture sur un extrait sera effectué ultérieurement. 

2. Compréhension de l'histoire : Qui peut raconter ce qui se passe dans cet album ? /Quels 
sont les personnages présents ?/ Quel est le but du loup ? Comment s'y prend-il ? (Le loup 
hurle, dit, chuchote) / Comment la mésange sort-elle du ventre du loup ? 

3. Conclusion : Naïveté de la mésange (inconsciente du danger) qui s'approche beaucoup trop 
près du loup. / Celui qui croyait prendre se trouve pris (le loup perd sa proie et a mal partout) 

4. Mise en réseaux : Plouf, Philippe Corentin (tenue de l'album dans le sens vertical). 
/Pinocchio et Peut-on faire confiance à un crocodile affamé de Didier Lévy (un personnage 
vivant se trouve enfermé dans le ventre d'un autre). / La fable de La Fontaine : Le corbeau et 
le renard (la mésange est perchée sur un arbre comme l'est le corbeau dans cette fable. Le 
loup essaie d'attirer la mésange vers lui comme le fait le renard vis à vis du corbeau pour 
récupérer le fromage). Les procédés utilisés diffèrent : paroles du loup indistinctes pour la 
mésange et flatteries successives du renard pour attirer le corbeau. /Le petit Chaperon rouge 
qui se fait lui aussi avaler tout cru par le loup, et reste dans son ventre avant d'être libéré par le 
chasseur (ou le bûcheron). /Roule-galette qui se fait manger par le renard qui la flatte. / Le 
film Shrek, qui donne à voir tous les personnages de contes féériques. 

Prolongements possibles :  

Expression orale en groupe classe : présentation de 6 vignettes réalisées par l'enseignante 
représentant l'histoire, afin que les élèves se l'approprient par la narration reconstituée.  
Production d'écrit : inventer une histoire sur le même schéma (2 animaux dans un contexte 
semblable avec situation initiale, intrigue, situation finale)) avec référence à une autre histoire 
(intertextualité). 
Réaliser un panneau collectif d'une des scènes de l'album en utilisant différents matériaux 
découpés, assemblés, collés. 
Recherche documentaire sur la mésange et exploitation. 
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2. Période 2 – b. questionnement sur l’écrit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
À retenir (à surligner pour bien les repérer) : faim – entre – la gueule – partout 

L’élève illustre le texte. 

  

Le loup et la mésange    Muriel Bloch 

Dans la forêt, traîne un loup (…).  

Ce vieux loup, maigre et gris, a grand faim.  

En haut d'un arbre, (...) une jolie mésange 
chante et se balance dans le vent.  

Le loup rit entre ses dents. 

Mésange, mésange, descends voir que je te 
mange, mange, mange ! 

Le loup l'attend, la gueule grande ouverte... 

Gloups ! La voilà avalée ! 

Dans le ventre du loup, elle chahute et chante 
(….).  

Et la mésange se déchaîne à coups de becs et 
de recettes ! 

Le loup a mal partout. 

Il ouvre grande sa gueule : Arrête ! 

La voilà envolée ! Envolée, la mésange ! 
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2. Période 2 -   c. Puzzle de lecture -  Le loup et la mésange,  Muriel Bloch 

 

Niveau 1 : tout est à découper et à coller en ordre chronologique sur le cahier. 

 

Le loup rit entre ses dents. 

Dans le ventre du loup, elle chahute et chante (…). 

Muriel Bloch 

Dans la forêt, traîne un loup (…). 

Ce vieux loup, maigre et gris, a grand faim. 

Mésange, mésange, descends voir que je te mange, mange, mange ! 

Le loup a mal partout. 

En haut d'un arbre, (…) une jolie mésange chante et se balance dans le vent. 

Le loup et la mésange 

Le loup l'attend, la gueule grande ouverte... 

Gloups ! La voilà avalée ! 

Il ouvre grand sa gueule : Arrête ! 

Et la mésange se déchaîne à coups de becs et de recettes ! 

La voilà envolée ! Envolée, la mésange ! 
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Niveau 2 : La fiche 1 est à découper et à coller sur les espaces de la fiche 2. 

 

En haut d'un arbre, (…) une jolie mésange chante et se balance dans le vent. 

Le loup l'attend, la gueule grande ouverte... 

Gloups ! La voilà avalée ! 

Le loup et la mésange 

Et la mésange se déchaîne à coups de becs et de recettes ! 

Muriel Bloch 

La voilà envolée ! Envolée la mésange ! 

Le loup rit entre ses dents. 

 
 

Dans la forêt, traîne un loup (…) 
Ce vieux loup, maigre et gris, a grand faim. 

 

 

Mésange, mésange, descends voir que je te mange, mange, mange ! 

 

Dans le ventre du loup, elle chahute et chante (…). 

 

Le loup a mal partout. 

Il ouvre grand sa gueule : Arrête ! 
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Niveau 3 : la fiche 3 est à découper et à coller sur les espaces de la fiche 4. 

 

Le loup l'attend, la gueule grande ouverte... 

Gloups ! La voilà avalée ! 

Le loup et la mésange 

Le loup a mal partout. 

Le loup rit entre ses dents. 

Muriel Bloch 

 

 

 

Dans la forêt, traîne un loup (…) 

Ce vieux loup, maigre et gris, a grand faim. 

En haut d'un arbre, (…) une jolie mésange chante et se balance dans le vent. 

 

Mésange, mésange, descends voir que je te mange, mange, mange ! 

 

 

Dans le ventre du loup, elle chahute et chante (…). 

Et la mésange se déchaîne à coups de becs et de recettes ! 

  

Il ouvre grand sa gueule : Arrête ! 

La voilà envolée ! Envolée la mésange ! 
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3. Période 3 - Fiche pédagogique : lecture magistrale et compréhension (conte détourné)  

Chapeau rond rouge   Geoffroy de Pennart 
Domaine : Maîtrise du langage et de la langue française - Niveau : CP - Durée : 30 à 40 mn 

 

A. Objectifs : Formuler des hypothèses sur le sens de l'histoire en s'appuyant sur les éléments 
de l'album. Exposer son point de vue et ses réactions dans un dialogue ou un débat en restant 
dans les propos de l'échange 
 

B. Compétences : Comprendre le sens explicite d'un texte - Prendre part à une discussion et 
respecter les prises de parole 
 

C. Déroulement : Regroupement dans le coin bibliothèque de la classe - Rappel des règles 
d'écoute. 
1. Présentation de l'album :  
Anticipation sur la 1ère de couverture : Que voyez-vous sur cette 1ère de couverture ?/ Quels 
sont les personnages présents ? (à énumérer) / Que pouvez-vous dire de l'attitude du loup ? / 
Où est placé le loup par rapport à la petite fille ? À la grand-mère ? / Qu'imaginez-vous quant 
à l'histoire ? 
Anticipation sur la 4ème de couverture : Que fait le loup ? Fait-il peur ? 
2. Lecture de l'album 
Interruption à la 2ème rencontre entre le loup et la petite fille pour permettre aux élèves 
d'émettre des hypothèses sur la suite de l'histoire. 
3. Compréhension de l'histoire  
a. Questions de compréhension : Comment se comporte le loup dans cette histoire ? Et le 
Chapeau rond rouge ? / Pourquoi le loup veut-il se rendre chez la grand-mère de la petite 
fille ? / Pourquoi la petite fille a-t-elle pris le loup pour un gros chien ? / Que fait la grand-
mère après qu'elle ait renversé le loup ? / Pourquoi le chapeau rond rouge croit-elle que le 
loup a mangé sa grand-mère ? Et que veut-elle faire ? / Comment se termine l'histoire ? / Qui 
peut reformuler toute l'histoire avec ses propres mots ? 
b. Caractère du loup à cerner: Comment apparait-il ?  
Terrorisé par le chapeau rond rouge / En colère par le fait d'être traité de gros « toutou » / 
Déterminé à lui montrer qui il est / Maltraité une seconde fois (physiquement : coup de 
chandelier sur la tête)  
c. Comparaison avec le conte Le petit Chaperon rouge de Grimm : 
Quelles différences avec ce conte ? /  
Rechercher et noter toutes les différences relevées par les élèves. 
Effectuer une comparaison entre les personnages mais aussi analyser les contextes (présence 
d'éléments faisant référence au monde actuel dans le texte de G. de Pennart). 
Absence de l'adjectif « petit » dans le titre de l'album de G. de Pennart. 
Jeu de mots : « Chaperon rouge » et « Chapeau rond rouge », des termes qui sonnent de façon 
identique si la prononciation est rapide, non syllabée. 
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Caractéristiques Chapeau rond rouge Le petit chaperon rouge 

La petite fille N'a pas peur du loup (le 
prend pour un chien).  
Espiègle, veut sauver sa 
grand-mère 

Suit les conseils du loup, ne 
se méfie pas.  
Se fait dévorer. 

Le loup Pas menaçant mais vexé 
d'être confondu avec un 
chien, veut se venger en 
mangeant la petite fille. 
Victime de la petite fille (2 
fois, volontairement) et de la 
grand-mère 
(involontairement). 
Finit sa vie avec la g. mère. 

Veut dévorer la petite fille. 
Par ruse, réussit à manger la 
grand-mère puis la petite 
fille. 
Meurt à la fin de l'histoire, 
tué par un chasseur (ou un 
bûcheron). 

La grand-mère Blesse le loup par accident, le 
prend aussi pour un chien. 

Se fait dévorer par le loup 

La mère À l'origine de la visite à la 
grand-mère, fait des 
recommandations 

Idem 

Le personnage qui sauve Le docteur, vétérinaire ? 
Sauve le loup. 

Le chasseur ou le bûcheron. 
Sauve la petite fille et la 
grand-mère en tuant le loup. 

La fin Heureuse pour tous les 
personnages. 

Heureuse pour tous, sauf le 
loup. 

La temporalité De nos jours : voiture, 
supermarché. 

Indéterminé (autrefois) 

 
 
. 
d. Mise en réseaux  
Avec les albums de Geoffroy de Pennart déjà présentés : Le déjeuner des loups, Le loup 
sentimental, Le loup est revenu. 
Ressemblance avec Mademoiselle sauve qui peut de Philippe Corentin, en ce qui concerne 
notamment la fin. 
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3. période 3 – a. Questionnement sur l'écrit  

 

John chatterton détective  Yvan Pommaux           
Extrait 

 

Dring! 

- Entrez! 

- Monsieur Chatterton, c’est affreux!... Ma fille a disparu!!... J’ai téléphoné chez ses amies: elle ne s’y 

trouve pas! J’ai téléphoné chez sa grand-mère: ça ne répond pas! 

- Où habite cette grand-mère? 

- 12, rue Vieille! 

- Bien!… Et vous? 

- 21, rue Neuve! 

- Comment votre fille était-elle habillée, la dernière fois que vous l’avez-vous vue? 

- ROUGE !... tout en rouge! Sandales rouges, socquettes rouges, pantalon rouge, chemise rouge, nœud 

rouge dans les cheveux! (…) 

Hin! Hin! Hin!... Je suis le loup!... Le plus FORT, le plus MALIN des loups!... 

Non seulement je vais compléter ma collection de loups avec «Le loup bleu sur 

fond blanc», mais en plus, dès que j’aurai ce tableau, je vous mangerai toutes 

crues, ta mère et toi… 

Je ne ferai de vous qu’une bouchée!! 
 

 

L’ensemble de cet extrait est présenté mais seule la partie en police plus élevée est travaillée. 

Mots mémorisés, à surligner : Je vais, compléter, mais, une bouchée 

L’élève illustre le texte. 
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3. Période 3 – b. Fiche pédagogique, texte avec mots pirates. 

John Chatterton détective    Yvan Pommaux. 
Domaine: Maîtrise du langage et de la langue française - Niveau: CP - Durée: 40 mn       
Matériel utilisé: extrait d'album avec mots pirates 
A. Objectifs : Lire seul un texte. Comprendre l'intrusion de mots «pirates» en s'appuyant sur 
le sens de l'histoire. Être capable de les repérer et de les remplacer par le mot du texte réel. 
Ecrire en écriture cursive un texte ou quelques mots de manière lisible. Avoir compris et 
retenu que la marque du pluriel des noms est le plus souvent « s » (loup ou loups) 
B. Compétences développées : Avoir une attitude réflexive. Chercher en tâtonnant des 
formulations plausibles. Avoir le « goût » des mots (jouer avec). 
C. Déroulement: 
1. Travail individuel écrit : L'enseignante distribue aux élèves la fiche du texte John 
Chatterton détective d'Yvan Pommaux (extrait : texte avec mots pirates). 
Consigne donnée : Prendre connaissance du texte. « Qu'est-ce-que c'est? », « Que remarquez-
vous? », « Qu'allez-vous faire ?» 
Réponses attendues : C'est le texte d'Yvan Pommaux, avec de «faux» mots, qui ne sont pas 
dans le texte que nous connaissons. Nous devons les repérer et les entourer. 
Laisser un temps de lecture et de recherche individuelles (3mn). 
Puis effectuer une mise en commun. 
2. Travail collectif oral : Le texte (écrit sur affiche et placé sur tableau) est lu à haute voix, 
une fois, par plusieurs lecteurs se succédant. 
Faire repérer et entourer 1 par 1 tous les mots «pirates» (il y en a 9) et demander quel est le 
véritable mot du texte. Lister au fur et à mesure les réponses, en désordre ou non suivant les 
réponses, sur le côté du tableau. 
Réfléchir à ce qu'induit l'orthographe du mot «loup», singulier ou pluriel: «Je suis le loup» et 
«ma collection de loups»; ce qui va permettre de positionner les étiquettes «loup» ou «loups» 
au bon endroit lors de la réalisation du travail. 
3. Travail individuel écrit : Organiser un travail différencié sur le même support texte en 3 
niveaux (voir les fiches jointes). 
Lecteurs de très bon ou bon niveau : texte à écrire en autonomie, avec l'aide de quelques 
groupes de mots repères placés. 
Lecteurs hésitants : texte à trous avec les mots donnés à écrire (9 mots). (a) 
Lecteurs en difficultés : texte à trous avec les mots donnés à écrire (4 mots). (b) 
L'enseignante circule pendant que le travail écrit se déroule (aide apportée). (c) 
D. Evaluation : Faire évaluer aux élèves ce qui a été bien réussi, ce qui a été difficile, et 
pourquoi. Le travail est réussi si le texte écrit ou complété est identique au texte d'origine. 
Possibilité d'une autocorrection à partir du texte sur affiche murale (texte caché en début de 
séance) ou du texte fixé dans le cahier de lecture. 
Il peut être demandé aux élèves de proposer leurs propres modifications de mots : par 
exemple, « Je suis le plus fort» deviendrait « le plus mort », « le plus malin des loups » « le 
plus matin », ainsi de suite, en faisant remarquer qu'une seule lettre change dans chaque mot, 
qu'il s'agisse de modifier d'une autre manière ceux déjà déguisés ou ceux restés intacts. Cette 
recherche pourrait se faire de façon collective orale (stimulant pour tous) ou individuelle 
écrite pour ceux qui ont terminé rapidement le travail précédent, avant lecture à la classe de ce 
qui a été inventé. 
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3. Période 3 – b. Texte avec mots pirates 

John Chatterton détective  Yvan Pommaux  
Extrait 

Dans le texte suivant, trouve et entoure les 9 mots pirates 

Hin! Hin! Hin!... Je suis le coup !… Le plus FORT,  
 
le plus CÂLIN des coups!...  
 
Non seulement je vais compléter ma connexion  
 
de coups avec « Le coup bleu sur pont blanc »,  
 
mais en plus, dès que j’aurai ce tableau,  
 
je vous rangerai toutes crues, ta mère et toi… 
 
Je ne ferai de vous qu’une mouchée!! 
 
 
3. Période 3 – c. Texte avec mots pirates (a) - John Chatterton détective  Y. Pommaux. 
 
Consigne: Entoure les 9 mots pirates du texte,  puis écris le texte initial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hin! Hin! Hin!  

 

Non seulement je vais compléter 

 

mais en plus, dès que j’aurai ce tableau, 

 
 

Je ne ferai  
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3. Période 3 – c. Texte avec mots pirates (b) - John Chatterton détective Y. Pommaux 
Complète le texte en écrivant le mot qui convient au bon endroit  

 

 

Hin! Hin! Hin! … Je suis le ………… !… Le plus FORT,  

le plus …………… des ………….  !... 

Non seulement je vais compléter ma……………………….  

de ………….. avec « Le ………….. bleu sur …………… blanc »,  

mais en plus, dès que j’aurai ce tableau,  

je vous ………………... toutes crues ta mère et toi… 

Je ne ferai de vous qu’une ………………  ! 

 
 

 
3. Période 3 – c. Texte avec mots pirates (c) - John Chatterton détective Y. Pommaux 
Complète le texte en écrivant le mot qui convient au bon endroit 

 

 

Hin! Hin! Hin!... Je suis le …………….. ! le plus FORT,  

le plus MALIN des loups!... 

Non seulement je vais compléter ma collection  

de ………….. avec «Le loup bleu sur …………… blanc»,  

mais en plus, dès que j’aurai ce tableau,  

je vous ……………… toutes crues, ta mère et toi… 

Je ne ferai de vous qu’une bouchée!! 

 

malin loup collection loups mangerai 

bouchée loups loup fond 

fond loups mangerai loup 
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4. Période 4 – a. Questionnement sur l'écrit   

                  

La princesse Finemouche   Babette Cole 
Extrait 

 
La Princesse Finemouche ne voulait pas se marier. 

Cela lui plaisait bien d’être une demoiselle. 

Comme elle était très mignonne et très riche, tous les princes convoitaient sa 

main.  

Mais la princesse désirait vivre dans son château, avec ses petits chéris et n’en 

faire qu’à sa tête. 

« Il serait temps que tu te pomponnes un peu, lui dit la Reine-sa Mère. Arrête de 

tripoter ces bestioles et trouve-toi un mari ! 

Les prétendants ne cessaient de venir au château et de faire les intéressants. 

 

 

Mots mémorisés, à souligner : Il serait temps, Un château, La princesse 
 
L’élève illustre le texte. 
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4. Période 4 – b. Puzzle de lecture (a) - La princesse Finemouche  Babette Cole 
Tout est à découper (9 étiquettes) et à coller en ordre chronologique sur le cahier. 

Comme elle était très mignonne et très riche,  

tous les princes convoitaient sa main. 

La Princesse Finemouche 

Cela lui plaisait bien d’être une demoiselle. 

« Il serait temps que tu te pomponnes un peu,  

lui dit la Reine-sa-Mère. 

La Princesse Finemouche ne voulait pas se marier. 

Mais la princesse désirait vivre dans son château, avec ses 

petits chéris et n’en faire qu’à sa tête. 

Arrête de tripoter ces bestioles et trouve-toi un mari ! » 

Babette Cole (Extrait) 

Les prétendants ne cessaient de venir au château et de faire les 

intéressants. 

 
4. Période 4 – b. Puzzle de lecture (c) - La princesse Finemouche  Babette Cole 
Les 7 étiquettes sont à remettre en ordre pour former une phrase du texte. La ponctuation 

(majuscule, point et virgule) est exploitée pour positionner correctement les groupes de mots.  

Mais avec ses petits chéris désirait vivre n'en faire 

La princesse dans son château, et  qu'à sa tête. 
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4. Période 4 – b. Puzzle de lecture (b) - La princesse Finemouche  Babette Cole 
La fiche est à découper (5 étiquettes) et à coller aux espaces qui conviennent (Aide : la 

présence des guillemets, sur 2 étiquettes). 

Arrête de tripoter ces bestioles et trouve-toi un mari ! » 

La Princesse Finemouche 

Babette Cole (extrait) 

Mais la princesse désirait vivre au château, avec ses petits chéris et n’en faire 

qu’à sa tête. 

Cela lui plaisait bien d’être une demoiselle. 

 

 

La Princesse Finemouche ne voulait pas se marier. 

 

Comme elle était très mignonne, tous les princes convoitaient sa main. 

 

« Il serait temps que tu te pomponnes un peu, lui dit la Reine-sa-Mère. 

 

Les prétendants ne cessaient de venir au château et de faire les intéressants. 
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4. Période 4 - Fiche pédagogique : lecture magistrale et compréhension (documentaire) 
La première chasse  Toshi Yoshida 

                                                                                                     

Domaine : Maîtrise du langage et de la langue française - Niveau : CP - Durée : 30 à 40 mn 
Note de présentation : Dans une réserve, trois jeunes lions s'ennuient. Alors ils partent pour la 
première fois chasser sans leur mère. C'est l'occasion pour les lionceaux - et pour le lecteur - 
de rencontrer des zèbres, des buffles, des rhinocéros, des impalas et même des guépards... 
Thèmes : Afrique (Continent africain) - Afrique noire - Félins divers - Lion  
 
A. Objectifs : Formuler des hypothèses sur le sens de l'histoire en s'appuyant sur les éléments 
de l'album - Exposer son point de vue et ses réactions en restant dans les propos de l'échange 
Dégager la signification d'une illustration rencontrée dans un album et justifier son 
interprétation. 
 
B. Compétences développées : Comprendre le sens explicite du texte (compréhension 
littérale) - Prendre part à une discussion et respecter les règles de prise de parole 
 
C. Déroulement : Regroupement dans l'espace bibliothèque de la classe. Rappel des règles de 
vie concernant l'écoute. Demander à un élève de lire le titre, à haute voix.  
Connaissez-vous cet auteur ? Oui, par l’album La querelle, étudié en période 1. 
2. Description de la première de couverture et anticipation : Que voyez-vous sur cette 
première de couverture ? Que va-t-il se passer dans cet album ? Que pouvez-vous imaginer ? 
3. Lecture de l'album : À effectuer sans que l'enseignante ne s'interrompe. 
Insister sur l'importance des illustrations, demander qu'elles soient bien observées pour mieux 
comprendre et retenir tout ce qui se passe. 
4. Compréhension littérale et questions de compréhension : Reformulation de l'histoire par 
plusieurs élèves se relayant. Les 3 jeunes lions ramènent-ils une proie de leur première 
chasse ? Pourquoi ? Comment les antilopes et les zèbres parviennent-ils à leur échapper ? 
Quels sont les animaux que l'on découvre dans cette histoire ?  
Quels sont ceux qu'on a déjà rencontrés dans La querelle du même auteur ? : 
- Le rhinocéros, les éléphants, les girafes mangent de l'herbe. Ce sont des herbivores. 
- Les lions, les guépards mangent de la viande, ont des crocs. Ce sont des carnivores. 
- À votre avis, où se passe cette histoire, où trouve-t-on ces animaux ? 
- En Afrique. Donner un autre indice tiré du texte : le Kilimandjaro. 
5. Vocabulaire à fournir  
Impala : mammifère de la famille des antilopes 
Marabout : grande cigogne à la tête et au cou dépourvus de plumes, au bec fort et épais. 
Hyènes : mammifère carnivore d'Afrique et d'Asie se nourrissant de charognes 
Suricates : petit mammifère omnivore 
Kilimandjaro : montagne volcanique de Tanzanie, point le plus haut d'Afrique 
6. Prolongement envisagé  
Recherche de renseignements dans les albums documentaires concernant le mode de vie 
des animaux évoqués dans cet album.  
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5. Période 5 – a. Questionnement sur l'écrit  

Vieux Thomas et la petite fée      Dominique Demers 
Extrait 

 

 

Vieux Thomas n'avait peut-être pas encore cent ans, mais il était vraiment très 

vieux. Il vivait seul parmi les mouettes et les cormorans. Il ne pêchait plus. 

Vieux Thomas était en colère contre le monde entier. 

Un soir qu'il arpentait la plage en lançant des injures aux étoiles et aux vagues, il 

découvrit une fillette minuscule échouée sur le sable. 

Elle était à peine grande comme une allumette. Sa peau était froide et ses 

vêtements en pièces, mais son cœur battait encore. Vieux Thomas la cueillit 

dans sa grande main. Elle ne remua même pas, et il eut l'impression qu'elle ne 

pesait rien. 

Vieux Thomas s'était juré de ne plus jamais se mêler aux humains. 

Ils l'avaient trop fait souffrir. Mais la fillette, dans sa paume, était 

extraordinairement petite. « Si je l'abandonne, la mer l'avalera à la première 

marée. », se dit-il. 
 

 

Mots mémorisés, à surligner : vieux, en colère, une injure, les vagues,  

une fillette 

L’élève illustre le texte. 
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5. Période 5 – b. Puzzle de lecture (a) et (b) 

Vieux Thomas et la petite fée  Dominique Demers 
 

Les étiquettes (10) sont à découper et à coller sur le cahier en ordre chronologique. 

Il ne pêchait plus. 

Elle était à peine grande comme une allumette. 

Vieux Thomas n'avait peut-être pas encore cent ans, mais il était vraiment très 

vieux. 

Vieux Thomas et la petite fée. 

Un soir qu'il arpentait la plage en lançant des injures aux étoiles et aux vagues, 

Vieux Thomas était en colère contre le monde entier. 

Sa peau était froide et ses vêtements en pièce, mais son cœur battait encore. 

il découvrit une fillette minuscule échouée sur le sable. 

Dominique Demers 

Il vivait seul parmi les mouettes et les cormorans. 

 

 

Les étiquettes (6) sont à découper et à coller en ordre chronologique : 

Il ne pêchait plus. 

Vieux Thomas et la petite fée 

Vieux Thomas n'avait peut-être pas encore cent ans, mais il était très vieux. 

Il vivait seul parmi les mouettes et les cormorans. 

Dominique Demers 

Vieux Thomas était en colère contre le monde entier. 
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5. Période 5 – c. Jeu de lecture : associer titres et extraits de 4 albums   

Le dernier voyage, Andréa Nève - Bonjour Madame la Mort, Pascal Teulade 

Vieux Thomas et la petite fée, Dominique Demers -  La petite vieille du 

vendredi, Marie Moinard. 
 

Extrait de l'album Titre choisi 

Tous les vendredis, une élégante petite vieille 

se rend au marché où elle s'achète un bouquet 

de fleurs qu'elle choisit avec sourires et 

gourmandise.  

Frédo, le fleuriste, est toujours content quand 

il la voit arriver à son étal et l'aide à choisir le 

plus joli bouquet. 

Un jour, elle ne vint plus.  

 

 

 

Une petite fille vraiment minuscule, un vieux 

monsieur beaucoup trop seul, et voilà la 

musique qui s'installe pour ne plus nous 

quitter. 

Une histoire qui touche à l'essentiel : droit au 

cœur... 

 

 

Charlie est un vieux chat qui n'a pas trop 

envie de bouger. 

Arrive Charlot, un petit chat déluré qui lui 

propose d'aller voir la mer. 

 

 

Et c'est ainsi que la très vieille paysanne qui 

vivait seule avec une vache, une chèvre, un 

chat et une poule mourut. 

Un jour, un beau matin de printemps... 
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5. Période 5 – d. Fiche de lecture compréhension écrite  

 

Vieux Thomas et la petite fée    Dominique Demers 
Extrait 

 

 

1. Ecris une nouvelle phrase expliquant le sens du mot souligné ; tu peux utiliser le 

dictionnaire.  

a. « Un soir qu'il arpentait la plage » 

 

…................................................................................................................................................... 

 

b. « Une fillette minuscule échouée sur la plage »  

 

…................................................................................................................................................... 

 

 

2. Réponds aux questions  

 

a. Que veut dire : « Vieux Thomas est en colère contre le monde entier».  

 

…................................................................................................................................................... 

 

 

b. Pourquoi cueille-t-il la fillette dans sa main ? 

 

…................................................................................................................................................... 
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C.	  Annexe	  3	  	  

1.	  Descriptif	  et	  classement	  des	  albums	  par	  thématique	  	  

Amitié,	  solidarité,	  courage,	  persévérance	  (12	  albums	  présentés,	  1	  autre)	  

Avec d'autres expressions, mais aussi fortement que les grands, les enfants trouvent dans 

l'amitié ou l'amour de quoi guérir leurs blessures et se construire. À travers des histoires de 

colère, de bouderie, de tendresse, d'amour ou de jalousie, l'enfant pourra mettre des mots sur 

ses sentiments et ses comportements pour mieux les comprendre. Il n'est pas toujours simple 

d'en parler avec eux. Mais on peut leur conseiller ces livres, et, autour de ces histoires, 

débattre pour s'y retrouver. 

 

La brouille, Claude Boujon  

Monsieur Brun, le lapin marron, habite à côté de Monsieur Grisou, le lapin gris. Monsieur 

Grisou trouve que Monsieur brun est un voisin très bien (et vice versa) jusqu'au jour où 

monsieur Brun découvre que Monsieur Grisou a des défauts (et vice versa) !  Les voisins se 

fâchent. Le ton monte. Une grande dispute éclate, suivie d'une grosse bagarre. C'est le 

moment que choisit un renard affamé pour rendre visite aux deux lapins. Une fable animalière 

pleine de bon sens. Prose légère qui va à l'essentiel, des mots clairs et bien choisis, des 

illustrations toutes nues, un décor vide, deux ou trois accessoires, des personnages expressifs. 

Nécessité de savoir dépasser quelques différends ponctuels pour s'opposer à un danger 

commun permanent. 

 

Toc, toc, toc Tan et Yasuko Koide 

Trois marmottes, perdues dans le brouillard en rentrant d'une randonnée, vont se réfugier dans 

une maison alors désertée par son propriétaire. Deux lapins et trois renards vont également 

arriver et enfin, le propriétaire de la maison, un ours sorti porter secours aux animaux égarés.  

La maison-refuge, la rencontre avec les autres, l'hospitalité. 

Rôle pacificateur de la parole, qui permet la communication avec l'autre, de se connaître et 

de se rassurer. 

 

Pousse-Poussette, Michel Gay 

C'est l'histoire d'un bébé, réveillé de sa sieste en poussette par un papillon, et qui s'aventure de 

plus en plus loin dans les bois au gré de ses rencontres : une grenouille, un canard, un chat, un 

renard, un ours qui veulent tour à tour essayer sa poussette.La forêt est bien dessinée dans des 



 139 

traits et des tons qui rappellent ceux de Frédéric Stehr. Petit livre poétique, simple et plein de 

justesse, en phase avec les envies et les peurs des jeunes enfants. 

 

Tiens bon, Ninon !, Nadja 

Sur la colline aux rochers, les petits singes s'amusent tranquillement quand survient le terrible 

Spanola, qui déclenche la panique et la fuite des singes. La petite Ninon chute alors du haut 

de la falaise.  

Album au grand format avec de belles illustrations et un texte simple et court, très pratique 

pour une lecture en groupe, qui parle d'amitié et de jeux. Album idéal pour expliquer le 

principe de la solidarité : les petits singes sont amenés à sauver la petite Ninon et pour ce 

faire, à organiser une action en commun.  

Que signifie « être fort » ? Qu'est-ce que le courage ? La lâcheté ?  

 

Pilotin, Léo Lionni 

Pilotin était le seul petit poisson noir parmi des milliers de petits poissons rouges. Arriva un 

jour un gros poisson féroce et affamé...  

Comme dans la plupart de ses albums, Léo Lionni y traite des thèmes de la différence, de la 

curiosité et de la richesse du monde, de la force que confèrent la générosité et le partage. Ici le 

personnage de Pilotin est un tout petit poisson noir, une petite tâche, que les enfants s'amusent 

à retrouver dans l'immensité des pages, de la mer. Le relief créé par la technique du pochoir, 

et la transparence, résultant de l'utilisation d'aquarelles, reflètent le mouvement permanent des 

fonds marins. 

Ensemble, n'affrontons-nous pas plus facilement la vie pleine de dangers ?  

 

Le bel oiseau, Jean-Pierre Idatte 

Petit-Louis a un oiseau. C'est une simple marionnette, mais, pour Petit-Louis, c'est le Bel 

Oiseau. Comme un véritable oiseau, il veut le faire voler. Pour réussir ce rêve fou, Petit-Louis 

va, au fil des ans, perfectionner sa marionnette, la faire toujours plus grande, toujours plus 

belle. Mais le Bel Oiseau s'envolera-t-il ? 

La structure narrative répétitive permet une compréhension aisée de l'histoire de la vie de 

Petit-Louis, du jeune homme à l'homme âgé. L'obstination de Petit-Louis à poursuivre cet 

objectif est fascinante. C'est l'histoire de l'être humain, poursuivant son but sans relâche, prêt 

à y consacrer sa vie pour l'atteindre. C'est aussi la poursuite du rêve humain : voler comme un 

oiseau, symbole de liberté. Les illustrations, dans des tons pastel, sont belles et simples.  
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Ca vaut la peine de faire des efforts, de persévérer dans la voie choisie pour voir son projet 

aboutir. 

 

L'oasis, Thierry Lenain 

Quand le soleil se couche, quand la nuit tombe, une seule chose compte pour les hommes et 

les femmes qui vivent dans le désert : trouver une oasis et installer son campement non loin 

de là. C'est le quotidien de la tribu des hommes en bleu et de celle des hommes en noir.  

Une histoire simple et poétique qui plonge le lecteur dans un environnement naturel peu 

connu, attirant et hostile à la fois. Les illustrations flamboyantes et chatoyantes, 

particulièrement réussies, évoquent le désert à merveille.  

Une belle façon d'évoquer le sens du partage et de la solidarité loin des civilisations 

urbaines. 

 

Le Père Noël du supermarché, Michèle Kahn (dans « Moi et les autres », éditions Bordas) 

C'est l'histoire d'un petit garçon, émigré du Portugal et vivant en France depuis 4 mois qui, au 

moment de Noël, reçoit une pochette surprise offerte dans le supermarché. C'est un bon pour 

un achat. Quel sera son choix ? Et pour qui ?  

Une belle histoire, pleine de rebondissements et d'émotions, qui nous parle d'amitié, de 

générosité et de solidarité. 

Pour débattre de l'émigration, de la difficulté d'intégration d'un enfant, de la solidarité. 

 

Ami-Ami, Rascal 

« Dans une jolie vallée vivaient sans se connaître un gentil petit lapin et un grand méchant 

loup". Jusqu'ici tout peut arriver : le meilleur comme le pire. Ces deux-là rêvaient d'amitié 

mais pas exactement de la même façon, l'un en blanc, l'autre en noir...  

Cet album nous présente deux personnages diamétralement opposés mais semblant pourtant 

désirer la même chose : avoir un ami ! Il s'agit donc malgré les apparences d'une œuvre 

complexe et surprenante dont le malaise qui ressort à la première lecture est voulu par l'auteur 

et qui nous pousse à nous poser des questions. Les illustrations jouent un rôle capital dans la 

compréhension de l'histoire. Elles ne se contentent pas de représenter ce qui est écrit mais 

ajoutent véritablement quelque chose, les dessins fournissent des indices qui n'apparaissent 

pas dans la narration. Ce qui est intéressant dans cet album c'est qu'il est possible d'y voir 

différentes interprétations. On peut penser soit que le loup va dévorer le lapin, soit qu'ils vont 

surmonter leurs différences, soit que certaines personnes sont trop différentes pour être amies. 



 141 

On peut aussi voir les personnages comme deux être enfermés dans leurs désirs et aveugles à 

ceux des autres, les rendant incapables d'avoir de véritables relations avec les autres.  

Mise en garde incitant à se méfier des discours trop gentils destinés à endormir la méfiance ? 

 

Yakouba, Thierry Dedieu 

C'est l'histoire d'un enfant africain, qui, pour passer à l'âge adulte, comme le veut la tradition 

de son village pour tous les hommes, doit partir seul dans la savane, affronter et tuer un lion. 

Mais lorsque sa route croise celle du félin, celui-ci est blessé. Le jeune homme a alors deux 

possibilités : tuer le lion sans gloire et devenir un homme aux yeux des autres, ou le laisser 

vivre et le devenir à ses propres yeux.  

Très fortes et sobres illustrations uniquement en noir et blanc. Un album emprunt de sagesse 

qui initie les enfants à la liberté de choisir son destin et de s'affranchir du jugement des autres. 

Débattre du courage, de la dignité, de la liberté. Réflexion plus large : la pression de la 

société sur l'individu et comment s'en libérer. 

 

Igloo, Alan Mets 

Il était une fois un grand chasseur. Chaque matin, il partait sur son cheval. Il parcourait des 

distances incroyables. Toujours seul... Ce grand chasseur, c'était mon père. Un jour, il me dit : 

« Fils, le jour est venu pour toi de m'accompagner. Et d'apprendre mon art. »  

Album d'aventure et de mystère, dans un environnement devenu hostile. Le suspense 

s'installe. Le petit garçon fait preuve de beaucoup de courage et d'esprit d'initiative pour 

soigner son père blessé et le ramener en vie à la maison. 

Le récit d'un joli parcours initiatique d'un petit indien des plaines avec son père. 

 

La perle, Helme Heine 

Le petit Biber trouve un coquillage du fleuve. Et s'il y avait une perle précieuse dedans ? 

Comme ce serait magnifique d'être riche! Mais si les autres animaux voulaient aussi la perle ? 

Une merveilleuse fable de possession, de cupidité, de jalousie et de renoncement pour 

préserver l'environnement naturel et également une vie harmonieuse et amicale.  

Réflexions quant aux choix de vie, à l'amitié, à la détermination. 

 

Album non présenté dans l'ouvrage, de même thématique : 

Chien bleu, Nadja, Ecole des loisirs 
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Charlotte mène une vie tranquille, entourée de ses parents. Un jour, elle rencontre un grand 

chien étrange qui va se révéler être un ami précieux. Avec ce livre aux illustrations riches, aux 

gouaches fauves, on se laisse entraîner dans l'univers fantastique de Nadja.  

C'est une belle histoire d'amitié entre l'enfant et le chien, une histoire de confiance aussi, et 

pourtant il y rôde un sentiment diffus de dangerosité. Un livre qui plaît et intrigue.  

Conte merveilleux un brin surréaliste, sur la différence et les amitiés de l'enfance. 

Recherche	   d'identité,	   Aventure,	   Fantaisie,	   Ailleurs	   (17	   albums	   présentés,	   2	  

autres)	  

Des albums plein de fantaisie, d'humour et de mystère pour percevoir la part du réel et la part 

de l'imaginaire développées dans ces récits à péripéties, qui se déroulent généralement dans 

des environnements vraisemblables.  

 

Je mangerais bien une souris ! Claude Boujon 

Nono est un chat et, comme tous les chats, il rêve de souris pendant la sieste. Le problème 

c'est que Nono n'a jamais vu de souris de sa vie car il ne mange que du pâté en boîte! Va-t-il 

réussir à rêver de souris?  

Un album très plaisant et plein d'humour, aux illustrations amusantes et réalistes, qui plaît 

beaucoup aux enfants. Comment imaginer et construire ce que l'on ne connaît pas ? 

 

Bon appétit ! Monsieur Lapin, Claude Boujon 

Un lapin qui en a assez de manger des carottes va passer de voisin en voisin pour découvrir ce 

qu'ils ont dans leur assiette. 

Un petit livre simple aux structures répétitives qui amuse les enfants. L'idée est d'aller voir 

ailleurs ce qui se passe et au final, le lapin revient à sa nourriture habituelle.  

Le besoin de se questionner sur ce qui existe pour apprécier ce que l'on a. 

 

Le secret, Anaïs Vaugelade 

Un matin, au lieu de venir prendre le petit déjeuner avec Chat, Poule resta dans sa chambre. 

Chat vint frapper à sa porte : "Poule, qu'est-ce que tu fabriques ?" "Je ne peux pas te le dire, 

c'est un secret." Non seulement Chat avait dû prendre son café tout seul, mais en plus, 

maintenant, il fallait qu'il se trouve un secret, lui aussi.  

Les textes sont clairs et le vocabulaire assez simple. L'histoire de Poule et Chat est destiné aux 

lecteurs débutant du CP. Il faut attendre la fin de l'histoire pour bien comprendre ce qu'on lit, 

mais la chute en vaut la peine.  
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Cet album permet de faire réfléchir les élèves sur la notion de partage. 

 

Pas de souci, Jérémie, Grégoire Solotareff 

Un jour, Jérémie le lapin eut l'idée de faire un grand voyage. Il se mit à faire sa valise. Il en 

prit une petite, pour n'emporter que ce qu'il aimait vraiment. Mais c'était difficile de choisir 

parmi les livres de sa bibliothèque, et aussi parmi ses pyjamas. Il puis il fallait bien emporter 

de quoi manger et boire... Pas de souci, se dit Jérémie, je n'ai qu'à prendre une malle. Non, 

plutôt une petite caravane, ce serait plus pratique, il pourrait même dormir dedans.  

Jérémie va-t-il réussir à faire son grand voyage ? Trouvera-t-il l'île merveilleuse dont il avait 

rêvé, où il y avait à la fois la montagne, la mer et une petite ville pour danser le soir sous les 

réverbères ? 

Sur le thème de l'aventure, réflexions sur les difficultés de choix de vie. 

 

La chaise bleue, Claude Boujon 

Escarbille, le long loup maigre, et Chaboudo, le toutou à courtes pattes, ne s'ennuient jamais. 

L'autre jour, en se promenant dans un désert très désertique (du sable, du sable et encore du 

sable, une pierre, une autre, un tas de cailloux et encore du sable… ) les copains trouvent une 

chaise. Une chaise bleue, toute bête, toute seule au milieu de nulle part. Au lieu d'y poser 

leurs derrières comme tout un chacun, Escarbille et Chaboudo lui inventent mille et un usages 

plus inédits les uns que les autres. Un petit album à l'aspect dépouillé et au charme insolite. 

Claude Boujon donne, sourire en coin, une jolie leçon d'imagination.  

 

Le Monstre poilu, Henriette Bichonnier 

La petite Lucile (poil aux cils), princesse insolente se dévoue pour sauver la vie de son père. 

Le monstre poilu veut manger Lucile mais il ne sait pas encore que cette petite princesse va le 

faire tourner en bourrique... Le Monstre poilu est un conte de littérature d'enfance et de 

jeunesse, une histoire pour se tordre de rire au royaume des jeux de mots et des princesses 

rebelles. Le monstre poilu a une suite : Le retour du Monstre poilu (2001). 

Rapprochement à faire entre La petite princesse et son monstre, et La Belle et la Bête de 

Jeanne-Marie de Prince de Beaumont. 

 

Le beau ver dodu, Nancy Van Laan 

Un bel oiseau dodu aperçoit un beau ver dodu mais un beau chat dodu surgit et l'oiseau 

s'envole ; arrive alors un beau chien dodu... 
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Ce texte a une structure répétitive et c'est cette répétition par substitution qui fait l'essentiel du 

récit. Le premier personnage chasse le second qui chasse le troisième, ...  C'est une histoire 

sans fin, parce que le dernier personnage rencontre le premier. De grandes plages de couleurs 

mettent en valeur des silhouettes d'animaux très simples, dans un décor épuré et naïf à 

souhait. Tout cela nous permet d'y déposer des mots à haute voix, des mots qui se répètent 

tellement que nous finissons par chanter la ritournelle..  

Un album tendre et drôle pour les jeunes enfants. 

Plouf, Philippe Corentin 

C’est l’histoire d’un loup qui a très faim. Au fond d’un puits, il croit voir un fromage... C'est 

l'histoire d'un cochon trop gourmand... C'est l'histoire d'une famille de lapin trop curieuse... 

C'est l'histoire de...  

Une histoire très drôle, joliment illustrée, au format original. Il est très rythmé. La mise en 

page est originale (album tenu verticalement). Au bout de quelques pages, les enfants 

comprennent le principe et anticipent avec plaisir. 

Cet album est l'illustration parfaite du proverbe : « Tel est pris qui croyait prendre ! » 

 

Loup, Olivier Douzou 

La bête prend forme page par page. Elle met son nez, petit rectangle orange sur fond bleu. 

Elle met son oeil, un rond blanc cerclé de noir. Son autre oeil, ses oreilles, ses dents 

(terrifiantes!), sa serviette... Grrrrr... ! Que va-t-il manger?  

Cet album est très drôle, et plait énormément. On mime au fur et à mesure ce que le loup 

revêt. Le clou du spectacle est la chute où les enfants attendent avec impatience, mêlés d'une 

certaine appréhension. La carotte fait beaucoup rire.  

Plusieurs avantages éducatifs à cet ouvrage : désacraliser le loup et surtout le rendre 

sympathique, l'apprentissage de l'habillage et de la narration par étape.  

 

Quand je serai grand, je serai le Père Noël, Grégoire Solotareff 

Voici l'histoire d'un petit garçon qui s'appelait... Noël ! Un jour d'hiver, alors qu'il se 

promenait dans la forêt près de sa maison, Noël s'arrêta devant un grand sac rouge sur lequel 

était déposée une mystérieuse lettre...  

Mais oui, même le Père Noël a été un enfant ! De belles illustrations avec des dominantes 

bleues et rouges au service de cette biographie du grand Monsieur à la barbe blanche.  

Un récit des origines avec de sublimes illustrations. 

 

Poussin Noir, Rascal 
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Cent oeufs ont éclos dans la couveuse du fermier Vitellus. 99 poussins sont nés jaune. Le 

dernier est tout noir. Madame Vitellus devient Maman Poule et Monsieur Vitellus devient 

Papa Coq. Poussin Noir, qui ne reconnaît pas ces parents-là, décide de partir à la recherche de 

sa vraie famille...  

Un poussin, différent des autres, cherche d'où il vient. Sa démarche est candide, mais la fin n'a 

rien de banal et d'attendu. Que se passe-t-il finalement? Besoin de connaître son origine, sa 

famille, réflexion sur la différence. (Cf. Le vilain petit canard, Hans Christian Andersen).  

Une histoire sombre, très sombre, Ruth Brown 

Dans ce pays, il y a un bois sombre, très sombre. Dans cette histoire, il y a un chat noir, très 

noir. Et à ce mystère, il y a une fin drôle, très drôle...  

C'est une petite histoire toute simple, répétitive, qui nous fait pénétrer, pas à pas et sur les 

traces d'un chat noir qui nous attend au loin, oreilles dressées, dans un nouveau décor à 

chaque page. Tout y est sombre, inquiétant, mystérieux mais les portes entrouvertes sont 

irrésistibles. La mise en abyme est fascinante, comme le sont les illustrations, sombres, très 

sombres. Un des plus grands classiques du genre. Pour avoir très, très, très, peur... 

 

Zoom, Istvan Banyai 

Gros plan : un coq. Zoom arrière : deux enfants dans une ferme. Nouveau zoom arrière : la 

ferme n'est qu'un jouet entre les mains d'un autre enfant... De page en page, ce jeu de poupées 

russes visuel nous invite à une nouvelle lecture de la réalité.  

Un album dans lequel on prend plaisir à plonger. À chaque page que l'on tourne, on trouve 

une nouvelle image surprenante, qui englobe la précédente. Et si on feuillette le livre à partir 

de la fin jusqu'au début, on zoom petit à petit sur un des éléments de l'image. C'est très bien 

fait, du plus infime détail jusqu'à l'immensité la plus totale. Les images découvertes sont 

étonnantes et surprennent le lecteur. 

Et pour les plus jeunes, sous la forme d'un apprentissage du regard, il montre que la vérité 

n'est parfois qu'une question de point de vue ! 

 

L'oiseau à miel, April Pulley Sayre et D. S. Schindler 

"Ouit-ah! ouit-ah!" appelle l'oiseau. Arrêtez-vous, car c'est vous qu'il appelle. Et suivez-le. 

Suivez-le dans la nature sauvage de l'Afrique, au milieu des animaux de la savane. N'ayez pas 

peur, ne vous découragez pas, ne le perdez pas de vue. Car ce n'est pas un oiseau comme les 

autres: c'est un indicateur, un oiseau à miel !  

Belle histoire aux structures répétitives intéressantes et offrant une ouverture sur l'Afrique.  

Poursuivre jusqu'au bout, savoir être tenace. 
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Ming Lo déplace la montagne, Arnold Lobel 

Ming Lo et sa femme vivaient juste au pied d'une grosse montagne et cette montagne leur 

gâchait la vie... Mais comment faire pour la déplacer?  

Cet album est un conte se situant en Asie (en Chine) sur le thème de l'habitation. Les 

structures répétitives de cette histoire aide à la mémorisation et permet d'en poursuivre 

l'écriture. En soulignant l'absurdité des réponses données par le vieux sage à Ming Lo, ce 

conte invite chacun à trouver la solution à son problème, par la réflexion et le bon sens. 

 

La Première chasse, Toshi Yoshida 

C'est la première chasse de trois petits lionceaux qui parcourent la plaine africaine et la jungle 

à la recherche d'une proie. Ils n'y parviendront pas pour cette fois...  

Ce livre documentaire permet de découvrir différents animaux d'Afrique, en mouvement et 

dans leur lieu de vie. Les illustrations sont absolument superbes ce qui rend ce livre 

exceptionnel.  

Emancipation, passage testé de l’enfance à l’âge adulte. 

 

Souvenirs, Toshi Yoshida 

Une vieille grand-mère éléphant raconte comment son troupeau a failli mourir de faim à cause 

d'une invasion de sauterelles. On y découvre de nombreux animaux de la savane. Coup de 

cœur pour le graphisme, très réaliste.  

Les albums de T. Yoshida se recoupent pour donner une vision globale sur le sens de la vie.  

 

Deux albums non présentés dans l'ouvrage, de même thématique  

Travailler moins pour lire plus, Alain Serres, illustrateur Pef, éditions Rue du monde 

Sur l'île Turbin, on fabrique des livres, beaucoup de livres mais on n'a pas le temps d'en lire 

un seul ! Il faut toujours travailler plus ; c'est le bon roi Dontontairalenom qui l'exige. Mais un 

jour, pourtant, un grand rêve ose traverser l'île : travailler moins pour lire plus...  

Il s’agit d’un conte moderne, assez proche dans l’écriture d’Une Belle Lisse Poire… de Pef, 

ici dessinateur. Raconté au présent sur un mode dynamique, le récit use volontiers de jeux de 

sonorités, de répétitions, et fait même participer son lecteur à la fin. Les illustrations 

semblables à des dessins de presse apportent une touche politico-polémique indispensable. 

Alain Serres a en fait inventé une histoire autour d’une formule prononcée en public, et qui 

est depuis devenue célèbre. 
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Ne te mouille pas les pieds, Marcelle, John Burningham, Flammarion Père castor 

La petite fille, Marcelle, va avec ses parents à la plage en vacances. Pendant que sa mère lui 

fait des recommandations, Marcelle rêve de pirates et de chasse au trésor.  

C'est une histoire composée de 2 récits simultanés, avec confrontation du réel et de 

l'imaginaire, dont l'alternance est figurée par les images. 

Univers imaginaire de l’enfance et réalité. 

 

Le	  droit	  à	  la	  différence	  (11	  albums	  présentés,	  2	  autres)	  

Thème souvent majeur à l'école, ces albums pour faire comprendre que vivre ensemble, 

malgré nos différences et nos identités, est une nécessité. Ces livres peuvent être des outils 

pour débattre des attitudes qu'il convient d'avoir face à ce monde pluriel. 

 

Elmer, David McKee 

Le jour, tous les éléphants sont gris. Tous, sauf Elmer. Elmer est multicolore. Son caractère 

non plus n'est pas comme celui des autres : il aime beaucoup rire et plaisanter. Mais sa 

différence le rend malheureux. Alors, en pleine nuit, Elmer s'enfuit et décide de se peindre en 

gris.  

Cette fable, qui apprend à aimer les différences et raconte l'invention du carnaval chez les 

éléphants, plaira aux enfants qui ne savent pas encore lire ou aux lecteurs débutants. Elmer 

rencontre un succès qui ne "trompe pas" ! Une note de fantaisie qui incite à la joie. 

 

Les couleurs d'Elmer, David Mckee 

Veux-tu entrer dans le monde coloré d'Elmer, l'éléphant bariolé ?   

C''est un album tendre, plein de couleurs, qui montre que la différence peut être difficile à 

vivre, mais que finalement c'est une grande richesse. Les petits yeux s'émerveillent aux belles 

couleurs d'Elmer et de ses amis éléphants lors du jour d'Elmer. 

 

Pas d'ici !, H. G. Nahar 

Monsieur Éléphant et son ami Cochon vivent paisiblement au bord de leur rivage, jusqu'au 

jour où une petite chanson vient perturber leurs habitudes. Qui a donc une si jolie voix ? C'est 

Castor, tout occupé à se construire une nouvelle maison. Mais Eléphant et Cochon n'ont pas 

l'air décidé à souhaiter la bienvenue à cet intrus...  Une belle histoire sur l'exclusion sociale. 

L'étranger n'en est plus un à partir du moment où on connait sa vie, ses caractéristiques. 

 

L'intrus, Claude Boujon 
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Les Ratinos vivaient tranquilles dans leur trou, au pied de la colline. Un matin, ils furent 

réveillés en sursaut par un tremblement de terre. C'était un éléphant qui venait leur rendre 

visite... Comment se faire adopter par une famille de rats lorsqu'on est un éléphant solitaire et 

aussi discret... qu'un éléphant dans un magasin de porcelaine ?! Beaucoup d'humour dans le 

texte et dans les illustrations.  

Un adage à découvrir : On a toujours besoin d'un plus gros que soi ! 

La fée au long nez, Claude Boujon 

Pour se débarrasser de son grand nez, une petite fée va voir sans succès différentes fées ; elle 

casse sa baguette magique, retrouve un nez normal, mais elle cesse d’être une fée.  

Cet album permet de sensibiliser les enfants aux différents aspects physiques 

(défauts/qualités) de l'être humain. Les enfants sont étonnés à la fin de l''album : comment et 

pourquoi peut-on préférer être une personne « normale » plutôt qu'une fée ? Débat assuré ! 

Le désir de changement entraîne une perte d'identité. Faire le choix de mener une vie 

nouvelle en oubliant ce qui a existé auparavant. 

 

Neige, Grégoire Solotareff 

Il y avait une fois un loup blanc... Blanc comme la neige, blanc comme un mouton, blanc 

comme du pain blanc, mais les loups, eux, sont bruns ou gris. Pas blancs. Abandonné par sa 

famille, sans même avoir un nom à lui, le loup blanc commence sa longue marche dans les 

bois. Jusqu'au jour où il rencontre un loup noir, lui aussi différent des autres loups.  

D'une histoire de deux différences peut naître, au prix d'une attente patiente, une belle amitié 

et... un prénom. 

De la différence peut survenir un apport imprévu, se révélant une richesse pour chacun.  

 

Le loup vert, René gouichoux 

Un loup vert dénommé Raoul est rejeté par les autres loups gris. Malgré tous ses efforts 

(déguisement, peinture, recours à une fée), Raoul ne parvient pas à devenir gris mais la 

rencontre avec la fée l'aide à assumer et à être fier de sa différence.  

Très beau livre à la délicieuse insolence pour dénoncer et aborder la différence.  Les enfants 

s’amusent de la formule utilisée par la fée : « Hip Hap Hop ! ». Les illustrations, nombreuses 

et colorées, se marient parfaitement avec le texte.  

Se comporter aussi de façon à ce que les autres acceptent notre différence comme une réalité 

incontournable qui ne dérange en rien.  

 

Un chat est un chat, Grégoire Solotareff 
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Comment Narcisse, qui était un chat, décida de se faire passer pour un lion, puis pour un loup, 

et s'aperçut finalement qu'il y a des avantages à rester comme on est…  

Le sujet est en fait sérieux... puisqu'il s'agit d'apprendre à être soi-même, vaste sujet de la 

société actuelle et des sociétés de toujours. 

Morale de l'histoire : on doit accepter qui on est. 

 

Les trois cosmonautes, Umberto Eco et Eugénio Carmi 

Après un bref historique de la conquête spatiale, du Spoutnik au voyage habité en passant par 

le chien (pardon la chienne de l'espace), Eco lance trois cosmonautes à la conquête de Mars 

(puisque la Terre commence à être trop petite). Un Américain, un Chinois et un Russe qui 

bien sûr arrivent ensemble sur Mars, mais se méfient l'un de l'autre puisqu'ils ne parlent pas la 

même langue... C'est seulement le soir, en regardant la Terre au loin, qu'ils se sentent seuls et 

appellent leur mère — avec bien sûr des mots différents mais facilement reconnaissables — et 

qu'ils se rendent compte que leur différence est « factice ».  

Une histoire simple et une leçon édifiante, acceptable parce que bien racontée mais surtout 

bien illustrée. Carmi parvient à donner, en jouant sur les caractéristiques des pays-

personnages (des emballages de chewing-gum, un texte sur fond rouge en caractères 

cyrilliques et un idéogramme) et sur la transcription graphique du « Maman » qu'ils 

prononcent dans leur langue, une idée de leurs différences et des ressemblances. Les 

caractères typographiques utilisés pour raconter l'histoire (qui se trouve toujours sur la page 

de gauche) sont proches de ceux des livres d'école — leur taille est peut-être un peu plus 

grande. On imagine bien l'enfant lecteur prenant conscience seul de ce que lui dit l'histoire 

avant, si besoin est, de se la faire expliciter... 

Une histoire qui explique que des personnes d'horizons différents ressentent les mêmes 

émotions et sont donc semblables. 

 

Noire comme le café et blanc comme la lune, Pili Mandelbaum 

Nana est triste, elle ne se trouve pas jolie à cause de sa couleur de peau. Son papa est blanc 

comme la lune et elle café au lait ! Tous les deux s'amusent et se déguisent de façon à 

ressembler à l'autre. Papa met du marc de café et elle de la farine sur son visage. Tous les 

deux rejoignent Maman et Papa explique à sa fille que personne n'est jamais satisfait de son 

apparence.  

On voit bien les textures sur les illustrations avec des nuances de bruns et de beiges. Un joli 

album sur la différence, les manières de s'en amuser. Une petite leçon de vie en quelque sorte.  
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Un livre qui fait du bien et qui traite de la différence, du métissage, de l'acceptation de soi, de 

son apparence ! 

 

Un copain de plus, Agnès Laroche 

Les moutons du troupeau sont en émoi. D'une ferme voisine doivent arriver trois nouveaux 

moutons. Et trois nouveaux moutons, pense Robert, le dernier né des agneaux, ça veut dire, 

deux parents et un enfant. Un copain de plus « pour faire des bêtises pendant que les grands 

se prélassent en mâchouillant du foin ! ».  

Un livre pour les enfants, qui peut aussi s'avérer un outil utile, pour des professionnels 

confrontés au handicap, pour parler de DIFFERENCES : différence de sexe ; différences 

physiques et psychologiques (ici je pense au loup). Des différences bien apparentes, qui, au 

sein de la communauté des moutons, s'avère être une source majeure de rejet, d'angoisse et de 

conflits mais qui, au final, pourra s'avérer une source essentielle de tolérance, d'ouverture 

d'esprit, de partage, de création et donc … de progrès. 

« Une seule pensée ne pouvant tout embrasser, celle-ci doit s'associer à d'autres pour 

continuer à découvrir le monde et aussi à se découvrir soi-même. » (Eloge de la différence, 

Albert Jacquard, 1978) 

 

Deux albums non présentés dans l'ouvrage, de même thématique : 

Gros chagrin, Rémi Courgeon, éditions Talents hauts. 

Noémie, petite fille métisse, a un gros chagrin : elle voudrait être blanche, blanche comme son 

papa. Emu, ce dernier lui raconte l'histoire de Boulou, la petite chatte noire qui voulait être 

blanche avant de s'accepter telle qu'elle était.  

Un joli album tendre et personnel, qui aide les petits à accepter la différence et à vivre le 

métissage comme une richesse. Un livre qui fait écho au travail que mène Amnesty 

international pour tous les droits humains.  

À mettre en lien avec « Noire comme le café, blanc comme la lune » de Pili Mandelbaum. 

 

L'ogre, texte de K.  Ressouni-Demigneux, illustrations de T. Dedieu, éditions Rue du Monde 

Les enfants de la cité ont une peur bleue du voisin du rez-de-chaussée. Pourtant, ses ciseaux 

ne servent qu'à découper du papier...  

Une fable forte sur la différence et ces terreurs qui font grandir. 

« Un texte magnifique, servi par une mise en images éloquentes et magistrales. » (Le café 

pédagogique, 2014) 
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Autour	  de	  la	  famille	  (10	  albums	  présentés,	  8	  autres)	  	  

	  La	  vie	  familiale,	  la	  séparation	  des	  parents,	  la	  naissance,	  l'homoparentalité,	  l'amour	  	  

Au fil des ans et des événements, la vie familiale peut se complexifier, se modifier, évoluer. 

Toute séparation, petite ou grande, est synonyme de culpabilité et de tristesse pour les parents, 

et de cœur gros et d'incompréhension pour les enfants. 

Entrée à l'école, déménagement, situation familiale nouvelle après séparation, divorce ou 

naissance : tout ceci donne matière à questions et inquiétudes pour un enfant. Derrière se 

cache, la plupart du temps, l'angoisse d'être abandonné. 

Une bonne recette pour dédramatiser : beaucoup d'amour, un peu d'humour, un brin de 

patience et quelques albums bien choisis. Pour passer le plus en douceur possible le cap 

difficile d'un changement et aider à l'acceptation d'une nouvelle vie, le mieux, c'est d'en parler 

autour d'une histoire... Quelques albums concernant l'homoparentalité seront également 

nommés, dans la partie « Albums non présentés dans l'ouvrage ». 

 

Les mots doux, Carl Norac 

Lola se réveille un matin, avec plein de mots doux dans la bouche. Seulement tout le monde 

est très pressé le matin, et entre l'école et les activités, elle ne trouve pas le temps ni la 

personne à qui les dire. Lola est adorable et si mignonne quand elle est prête à quasiment 

exploser par tous ses mots doux qu'elle conserve au creux des joues... 

Un album empli de tendresse, tout en douceur, pour donner envie à l'enfant de dire « je 

t'aime ». 

 

C'est un papa, Rascal 

C'est l'histoire d'un papa qui ne voit ses enfants que de temps en temps. L'album s'ouvre sur 

un puzzle éclaté, que l'on essaie de reconstituer comme ces familles divorcées qui tentent de 

composer entre le père et la mère et parfois les nouveaux compagnons de leurs parents. Mais 

aujourd'hui c'est vendredi et Papa ours est heureux parce que tout à l'heure ses deux enfants 

seront là ! Deux jours avec eux, c'est peu pour partager tout son amour? ça fait exactement 

172 800 secondes?  

Les textes de Rascal sont simples et justes comme les illustrations de Louis Joos. On sent 

toute l'émotion d'un père : la joie de l'être et la tristesse aussi. Mais la vie est là ! Le livre se 

referme sur le même puzzle recomposé, où l'on découvre une petite maison rouge dans une 

jolie campagne bleutée.  

Une histoire tendre, rassurante et pleine d'optimisme pour des enfants et des parents séparés. 

On peut se quitter et continuer à s'aimer. 
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La visite, Christian Roche et Evelyne Faivre 

Clara a toujours des tas de choses à raconter à son papa : une nouvelle copine, une bonne 

note, un poème... Elle aime les histoires qu'il invente, et aussi les bateaux qu'il sait si bien 

dessiner. Mais, aujourd'hui, tout est devenu très précieux un mot de son père, un regard, un 

câlin... car, aujourd'hui, tout est minuté, surveillé, limité par le règlement de la prison.  

Un livre pour enfants qui traite d'un sujet grave avec beaucoup de sensibilité. 

 

Les 2 maisons de Désiré Raton, Lydia Devos et Pierre Cornuel 

Le petit rat est bien triste depuis que ses parents ont décidé de se séparer. Ils se disputaient 

tellement que le rat a soudainement quitté le foyer pour s’installer dans une autre maison. 

Quant à la rate, elle s’est empressée de repeindre sa maison en rose, chose que refusait son 

mari. Depuis la séparation de ses parents, Désiré Raton passe la semaine avec sa maman dans 

la maison rose et les dimanches avec son papa dans la maison verte. Il est bien malheureux 

car quand il vit auprès de la rate dans la maison rose, il regrette de ne pas être avec son papa 

dans la maison verte et inversement.  

Un très joli conte abordant avec poésie et douceur le thème de la séparation, source 

d’angoisse, de questionnements et de mal-être chez l’enfant.  

Beaucoup de tendresse émane des illustrations, apportant ainsi un côté rassurant et apaisant. 

 

Si on changeait de maman, Amy Hest 

Jessica et Joël se racontent, à leur façon les plaisirs et les ennuis qu'ils vivent chacun avec leur 

maman. Ces dernières, d'un commun accord avec les intéressés, décident de s'échanger 

Jessica et Joël pour un week-end...  

Un album en prise avec la réalité des enfants, qui fait écho à leur vie quotidienne et qui les 

interpellent. Besoin de découvrir et tester un autre mode de vie pour apprécier le sien. 

 

Coin coin, Frédéric Stehr 

C'est l'histoire d'un bébé canard qui va bientôt sortir de l'œuf. Mais tout près, se tient le 

renard: le renard qui voudrait bien dévorer le petit canard! Alors, pour protéger son bébé qui 

va bientôt naître, maman canard fait semblant de se laisser attraper par le renard et l'entraîne 

loin du nid.  

Un album aux jolies illustrations claires, qui montre la ruse de la maman pour sauver du 

renard son petit à naître. Réflexions sur le rôle de la mère, protectrice, attentive et dévouée. 
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Tout change, Anthony Browne  

C’est un récit chronologique à la troisième personne. En quittant la maison ce jour là, le père 

de Joseph annonce un prochain grand changement. Resté seul, le garçon constate d’infimes 

mutations (la bouilloire prend des allures de chat) puis les métamorphoses deviennent 

spectaculaires (le fauteuil se change en gorille...). Dans le jardin, d’autres transformations 

affectent le moindre objet. Finalement, un peu inquiet, Joseph se réfugie dans le noir de sa 

chambre. Ses parents poussent bientôt la porte : Le changement annoncé était... l'arrivée d'une 

petite sœur !  

Un album étonnant qui est à lui seul un débat permanent. La métamorphose est progressive, 

les changements se font au fil des pages. 

Débat d'idées : la naissance. En quoi une naissance change-t-elle les statuts dans une 

fratrie ? Comment la relation parent/enfant se transforme-t-elle ? 

 

Le fils des géants, Gaël Aymon 

Un roi et une reine venaient d'avoir un garçon si petit qu'ils ne voulurent pas le garder. Ils le 

mirent dans un dé à coudre d'or qu'ils déposèrent dans la rivière. Le dé s'échoua près d'une 

grotte habitée par deux géants. Ceux-ci recueillirent l'enfant et lui donnèrent leur force et leur 

amour.  

La plume de Gaël Aymon servie par les huiles magnifiques sur toile de Lucie Rioland. 

L'amour parental, l'homoparentalité, l'adoption, des thèmes polémiques abordés avec tact et la 

distance du conte. 

"Un conte subtil et délicat qui aborde des questions aussi simples et complexes que le droit de 

s'aimer, de choisir, d'être libre. » (Amnesty international, 2013) 

 

Un petit quoi ? Isabelle Carrier 

Les parents éléphants de la petite Ninon lui annoncent qu'ils attendent un petit. Aussitôt, 

l'enfant imagine une série de suggestions cocasses, un petit chien ou un petit ouistiti...  

Un album carton très tendre et très joli, au format à l'italienne à destination des jeunes 

lecteurs. Isabelle carrier utilise des découpages de papier en une succession d'images naïves et 

abordables, pour se jouer des problèmes que peuvent rencontrer les jeunes enfants. 

Pour aborder avec humour le thème de la naissance 

 

Le petit frère de Zoé, Lucy Cousins 

.Zoé, elle, trouve que tout le monde a l'air occupé et elle aimerait bien avoir un petit câlin, 

mais ni maman, ni papa zèbre n'ont le temps de s'occuper de Zoé qui est bien triste.  
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Avec beaucoup de délicatesse, Lucy Cousins explique l'arrivée du nouveau venu. Zoé finira 

par avoir son câlin et nous, les parents, nous aurons réussi à introduire un sujet pas toujours 

facile à amener avec ce livre bien fait. 

Comment expliquer tendrement à un enfant l’arrivée d’un petit frère (ou d'une petite sœur). 

 

Huit albums non présentés dans l'ouvrage, de même thématique. 

Trois petits cadeaux..., Sandra Poirot Cherif, éditions Rue du monde 

Un livre tendre et émouvant sur ce que peuvent ressentir les enfants dont les parents se 

séparent, et sur ce que vivent aussi les adultes. Le lecteur pourra découvrir trois petites 

surprises à la fin du livre, bien cachées dans une enveloppe décorée. 

« Un ouvrage magnifique pour apporter douceur, tendresse aux enfants dans la peine et 

retisser les liens du cœur. » (Le café pédagogique, 2014) 

 

Emma a deux maisons, texte de M. Piquemal, illustré par Philippe Diemunsch, Flammarion 

Les parents d'Emma ne s'aiment plus et lui expliquent qu'ils vont se séparer. Emma est triste 

mais elle trouve vite les avantages : la semaine, elle a sa maman rien qu'à elle, et le week-end, 

son papa. A l'école, elle raconte qu'elle a deux maisons. Comme d'autres sont comme elle, ils 

décident de créer le club des Cadet Rousselle aux deux maisons.  

Une histoire tendre, pour aider l'enfant à ne pas culpabiliser, se sentir entouré, et à échanger 

avec des copains dans la même situation. Un album sur le divorce et la séparation. 

 

Le tournoi des jaloux, texte de C. Naumann-Villemin, illustré par M. Barcillon, Kaléidoscope 

La vie au château est un enfer : les deux princes se disputent sans cesse et accusent les adultes 

de préférer l'un à l'autre. Pour y mettre fin, leur marraine organise un tournoi: celui qui ne fait 

pas comme son frère aura perdu. Une histoire pour faire comprendre aux enfants que 

« différence » ne veut pas dire « préférence » ! 

 

Je me marierai avec Anna, texte de Thierry Lenain, illustré par Mireille Vautier, Nathan 

Cora est amoureuse d'Anna, sa meilleure copine. Sa mère lui dit qu'une fille ne peut pas se 

marier avec une fille. Mais Cora s'en fiche pas mal ! 

Le texte qui s'adresse aux 6-8 ans ne serait pas aussi pertinent sans les illustrations d'Aurélie 

Guillerey qui a su souligner par quelques couleurs dominantes le sujet de la différenciation 

sexuelle. Les personnages portent tous le même pull : celui de maman est rouge, bleu pour le 

papa, rose pour ceux de Cora et Anna, et gris (!) pour Bastien que Cora "ne peut pas voir en 
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peinture". Bien que les dessins soient très simples, ils arrivent avec brio à exprimer les 

sentiments et attitudes de chacun-e. Un petit ouvrage qui parle avant tout de l'amour. 

Le bonheur avec quelqu'un du même sexe ? Invitation à agir, à prendre sa place, à inventer 

l'avenir.  

 

Tom déménage, texte de M. A. Bawin, illustré par C. Le Masne, éditions Mango jeunesse 

Tom doit déménager à cause du nouveau travail de son papa. Cela le rend triste de quitter sa 

chambre, de changer d'école et de se séparer de ses copains. Mais toute l'angoisse va s'envoler 

très vite dans cette jolie maison et en compagnie de ses gentils nouveaux voisins.  

Une histoire qui sonne juste pour aider l'enfant à dépasser la tristesse qu'il éprouve à se 

séparer de tout ce qui lui est connu. 

Pour dépasser tristesse et désarroi et se tourner vers une nouvelle vie. 

 

P'tite mère, Dominique Sampiero, Monike Czarneki, Rue du Monde 

Laetitia, six ans, sait préparer le café, faire les courses, s'occuper de son petit frère, mais elle 

n'arrive pas à sourire... Dans une famille qui n'a pas beaucoup d'argent, la vie n'est pas 

toujours un conte de fée. Et le jour où un sourire finit par briller sur le visage de Laetitia, vite, 

on le prend en photo !  

Le courage de parler d'un sujet peu courant, la pauvreté, avec une belle dignité. 

 

Mes 2 papas, texte de Juliette Parachini-Deny, éditions Des ronds dans l'O. 

Pendant la classe, Oscar demande à Lilou pourquoi elle a deux papas, elle ! Lilou reste sans 

voix... Elle ne sait pas.  

Ce petit album carré avec ses oiseaux tout ronds vient expliquer aux petits, avec des mots à 

leur hauteur, que « toutes les familles ne sont pas pareilles!  

Une tendre petite histoire qui explique très simplement ce qu'est l'homoparentalité, un thème 

rarement abordé dans la littérature de jeunesse. Evolution de la société : faire réfléchir en 

douceur les enfants sur le sujet de l'homoparentalité. 

 

J'ai 2 papas qui s'aiment, Morgane David, Hatier 

Titouan a deux papas qui s'aiment. Cette situation pas courante, il va devoir la faire accepter 

par ses copains. Un album pour aider les enfants concernés par l'homoparentalité à trouver 

leur place parmi les autres. 
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	  La	  maladie,	  la	  vieillesse,	  la	  mort	  (8	  albums	  présentés,	  6	  autres)	  

« Pourquoi est-ce qu'on meurt ? », « Est-ce que cela fait mal ? » sont des questions naturelles, 

auxquelles il n'est pas toujours facile de répondre, en particulier lorsque cet événement 

survient dans une famille. Notamment lorsqu'il s'agit, pour le jeune enfant du décès de ses 

grands-parents, qui constituent des repères importants et permettent à l'enfant de savoir d'où il 

vient. La façon dont un enfant pourra s'exprimer face au décès de ses grands-parents lui 

servira de référent pour d'autres événements émotionnels futurs importants. 

Pour faire comprendre aux enfants que, comme la naissance, la mort fait partie de la vie, ces 

albums peuvent aider à rendre le sujet plus concret. 

 

Un jour n'est pas l'autre, Pili Mandelbaum  

Tom dessine des chiens, des grands, des petits, des chiens à longs poils, d'autres à poils 

ras...Tom adorerait avoir un chien pour lui tout seul. Il l'appellerait Balthazar et se 

promènerait avec lui dans la forêt. Mais Tom est fort malade et vit dans un hôpital et là, en 

principe, les chiens ne sont pas admis. Un regard sensible porter sur la maladie d'un enfant qui 

trouve un espoir de vie dans son envie d'avoir un chien. 

 

Rien qu'une petite grippe, Didier Dufresne 

Mal dormi, mal au cœur, le poil raide, les yeux brillants, la tête qui tourne...voilà des raisons 

suffisantes pour appeler le Docteur Brosse. Il s'approche du lit de Diego et commence par 

l'ausculter. Puis il examine sa gorge, ses oreilles, et lui tapote le dos du bout des doigts. "Ce 

n'est rien qu'une petite grippe. Dans trois jours, tu seras sur pattes." Chic ! Diego va pouvoir 

jouer aux cartes avec Papa, qui est venu le garder. Au fait, quand on est malade, on doit 

forcément gagner, non?  

Un joli album pour aborder la maladie commune avec les enfants.  

 

La mémoire aux oiseaux, Ingrid Chabbert 

La mémoire de ma grand-mère s'envole. Loin, très loin. Je ne peux pas la rattraper alors, à la 

place, je lui fais plein de câlins et de bisous, de ceux qui dévorent tous les soucis... Très belle 

histoire sur un thème très difficile et très peu traité, la maladie d'Alzheimer. Des dessins très 

jolis, très simples et bien en adéquation avec l'histoire. Parfois très, très, triste.  
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Bonjour Madame la Mort, Pascal Teulade 

C'était une très vieille femme, qui n'entendait et ne voyait presque plus rien. Lorsqu'un jour, la 

mort vint frapper à sa porte, elle la pria gentiment d'entrer. Elle était bien contente d'avoir de 

la visite. La mort fut si surprise… qu'elle en tomba malade !  

Les illustrations sont colorées et en rondeur. L'album traite avec beaucoup de douceur, et 

d'humour, de la Mort, du départ. Elle ne fait pas peur, et est même la bienvenue. C'est aussi 

l'histoire tendre d'une amitié entre 2 personnes seules. 

Un album pour parler de la mort d'une manière assez drôle et apaisée. 

 

Vieux Thomas et la petite fée, Dominique Demers 

Vieux Thomas fuit le commerce des hommes. Il vit en ermite dans une cabane perdue au bord 

de l'océan. Un soir qu'il arpente la grève en maudissant le monde entier, Vieux Thomas trouve 

le corps inanimé d'une fillette pas plus grosse qu'une allumette. Attendri par la fragilité de la 

petite bonne femme, Vieux Thomas l'emporte dans sa cabane où il tente de la réanimer... 

Deux voix s'y font entendre. Celle, claire, posée de l'écrivaine québécoise Dominique 

Demers. Celle, grave, imposante, de Stéphane Poulin. L'illustrateur s'exprime  avec vigueur 

dans d'époustouflantes illustrations pleine page, des tableaux d'une grande profondeur qui 

inspirent tour à tour sérénité, inquiétude, terreur... Poulin y joue, en maître, avec la taille des 

personnages et avec nos sentiments. Un album tendre et poétique qui parle de ce qui nous 

relie encore à la vie quand tout est presque fini. Les thèmes de la vieillesse et de la mort y 

sont abordés simplement et présentés comme faisant partie de la vie. Les illustrations sont 

superbes et le texte est sobre et poétique. 

Un magnifique conte qui montre que rien n'est jamais vain. 

 

Le dernier voyage, Andréa Nève 

Charlie est un vieux chat, qui vit dans un cimetière de voiture. Jeune, il a fait les 400 coups, 

mais maintenant, il passe son temps à dormir, en attendant…Mais un jour, un jeune chat, 

Charlot, vient le trouver, et plein d’insolence, lui demande si sa réputation de vieux baroudeur 

est réelle. Il veut qu’il lui raconte la mer. Or Charlie ne l’a jamais vue, mais il n’est pas prêt 

de l’avouer à ce blanc-bec ! Alors il lui débite des généralités ! Mais on ne l’a fait pas à 

Charlot, qui lui rétorque que ça, il l’a déjà lu ! Alors rendez-vous est pris pour y aller le 

lendemain matin ! L’album aborde la notion de la vieillesse, de la mort, de la vie aussi et de 

l’amitié. Le vocabulaire est simple et doux, mais très subjectif pour qui y fait attention. Les 

illustrations, signées Mario Ramos, sont délicates et très détaillées. La fatigue du vieux matou 

et le côté ingénu du jeune se lisent d’emblée sur leurs visages. Chacun apprend quelque chose 
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à l’autre et tous deux font une découverte commune. Voici le sujet de cet album délicat, qui 

parle aussi de la transmission générationnelle (filiale ou non).  

Enrichissement mutuel entre les plus jeunes et les aînés. Un bel album sur la fin de vie. 

 

La petite vieille du vendredi, Marie Moinard 

Tous les vendredis, une élégante petite vieille se rend au marché où elle s'achète un bouquet 

de fleurs qu'elle choisit avec sourires et gourmandises. Fredo, le fleuriste est toujours content 

quand il la voit arriver à son étal et l'aide à choisir le plus joli bouquet. Un jour, elle ne vint 

plus. L'histoire très touchante de cette petite vieille est magnifiquement servie par des 

illustrations aux tons pastels qui font ressortir un sentiment de douceur et de tendresse.  

Thème de la solitude des personnes âgées et la mort. 

 

La querelle, Yoshi Toshida 

Une maman rhinocéros vaque à ses occupations aux côtés de son petit, ce dernier semble 

inquiet car une plaie sanglante se trouve sur un flanc de sa mère. Que s'est-il passé pour 

qu'elle reçoive une telle blessure? Peu à peu, le récit nous apprend pourquoi et comment la 

Maman rhinocéros a subi cette blessure qui peut s'avérer grave, c'est à dire mortelle, si elle ne 

guérit pas correctement... La querelle est un album aux illustrations d'une douceur 

savoureuse, celle qu'offrent les pastels, et au texte avec lequel le lecteur puise une mine de 

renseignements sur les différents animaux vivant dans la savane, leurs relations de voisinage, 

leurs modes de vie et leurs différentes caractéristiques. De plus, l'intensité dramatique apporte 

une dimension littéraire au documentaire en menant le récit à la manière d'une enquête, avec 

un jeu intéressant entre le noir et blanc - marquant l'interrogation mais aussi le temps passé - 

et la couleur, et en introduisant une composante essentielle des peurs enfantines: la perte de la 

mère, cette référence de tendresse, de protection et d'amour.  

Mise en lumière du fait que rien n'est éternel, que la mort est inhérente à toute vie. Peu à peu, 

l'enfant lecteur peut s'approprier, à son niveau bien entendu, ce difficile concept. 

 

Six albums non présentés dans l'ouvrage, de même thématique  

Oh là là Lola, Clothilde Bernos, Olivier Tallec, Rue du monde 

Lola parle souvent à son copain Sam de son lapin bleu qui est malade. Comme elle, il 

s'affaiblit de jour en jour. À l'école, une rumeur grave commence à courir sur la santé de 

Lola... Un récit plein de délicatesse, de poésie et d'humour. C'est une jolie histoire qui aborde 

le thème du sida de façon subtile. Le style est poétique, les dessins illustrent bien les propos.  

Une histoire poignante à lire à des enfants de 5 à 8 ans.  
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Le voyage de Mamily, Agnès de Lestrade, éditions balivernes 

Mamily a oublié quelque chose, mais elle ne sait plus quoi. De fermer la fenêtre ? D'éplucher 

les légumes pour la soupe ? De coudre le bouton du pantalon de Papily? Mamily a du 

brouillard dans la tête. Quelqu'un lui a demandé quelque chose, mais elle ne sait plus qui.  

Le thème de la maladie d'Alzheimer est abordé avec justesse et poésie. Les illustrations sont 

toutes douces et correspondent tout à fait au texte. L'accompagnement de ce texte est 

obligatoire, les enfants ne vont pas comprendre le thème s'ils ne sont pas concernés par une 

grand-mère qui a ce problème.  

 

Le châle de grand-mère, Asa Lind, éditions Cambourakis  

Une famille se réunit pour accueillir une grand-mère, de retour à la maison après un séjour à 

l’hôpital. On voudrait l’ambiance festive, mais l’inquiétude plane : Billiam et sa cousine 

préférée, complices de toujours, fuient l’agitation des adultes et cherchent un endroit pour 

réfléchir en paix, pour fixer leurs intuitions et leurs sentiments à l’aide de mots et d’images. 

Seule leur grand-mère comprend parfaitement leur besoin d’isolement, et leur offre son châle 

pour abri. Le châle de grand-mère séduit par la justesse de ton et d'approche des sentiments. Il 

évoque les amitiés enfantines, la cellule familiale, le regard bienveillant des personnes âgées 

et aussi la mort.  

Un livre sur l’intensité des complicités enfantines – mais aussi celles qui peuvent exister avec 

les plus âgé.e.s –, le plaisir de partager des secrets, leur pouvoir de consolation. 

 

Grand-père est mort, Ann de Bode, Hatier 

Un jour, en rentrant de l’école, un petit garçon nommé Nicolas jour, en découvre sa famille 

réunie... Mais pas réunie comme toutes les autres fois, avec le sourire aux lèvres... Non, cette 

fois ci, quelque chose de grave semble s’être produit. C’est ainsi que Nicolas apprend 

l’histoire de la vie, de la mort, en participant aux préparatifs de l’enterrement de son grand-

père adoré.  

L'auteure fait poser à Nicolas des questions que n’importe quel enfant pourrait poser, par 

exemple : « il est mort pour toujours ? » ou encore « il sait qu’il est mort ? ». À chaque 

question posée, ses parents lui répondent clairement, sans mensonge. En écrivant son récit à la 

troisième personne du singulier sur un ton mélancolique et tendre, l’auteure permet aux 

enfants de mieux accepter la situation. Chaque page commence par un dessin, fait par 

l’auteure. Cette dernière a choisi des dessins réalistes, représentant les points importants dont 

il est question dans le petit texte de la même page en utilisant des couleurs froides et très peu 

de couleurs chaudes. Portée éducative : livre pour faire grandir 
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Adieu Blaireau, Susan Varley, Gallimard jeunesse 

Un matin, les amis de Blaireau se rassemblent devant sa porte. Ils s'inquiètent parce que leur 

vieil ami n'est pas sorti pour leur dire bonjour comme d'habitude... Au lendemain de sa mort, 

ses amis se retrouvent et se souviennent des moments partagés avec blaireau, ce qui leur 

redonne le sourire. Un livre tout en douceur et poésie, plein d'émotion. C'est un grand 

classique, qui aborde à travers un groupe d'animaux, le thème de la mort d'un ton juste et avec 

espoir. 

On n'oublie pas les bons moments passés avec la personne disparue. Elle est encore là 

quelque part. 

 

La découverte de Petit-Bond, Max Velthuijs, Ecole des loisirs 

Petit-Bond et ses amis découvrent un merle qui ne bouge plus. Il se repose, il est malade ? 

Le lièvre dit qu'il est mort et qu'il faut enterrer. Petit-Bond est très déconcerté par cette 

situation nouvelle. Mais la vie reprend vite ses droits... Pour aborder simplement, avec les 

plus jeunes, la mort comme partie intégrante de la vie. 

 

Egalité	  filles/garçons	  (14	  albums	  présentés,	  8	  autres)	  

Les représentations des femmes, des jeunes filles, des petites filles, tout comme celles des 

hommes et des garçons, ne sont pas neutres dans les ouvrages destinés aux enfants. Des 

messages de type éducatif passent dans ces livres qui peuvent faire des dégâts considérables 

car ils sont souvent les premières portes d’entrée des stéréotypes de tout genre. (Source : 

Clara magazine, n° 143, mai-juin 2014) 

Les albums proposés s’inscrivent dans une démarche d’ouverture afin de ne pas cantonner les 

filles à des attitudes et des activités traditionnellement féminines tandis que les garçons 

seraient associés à des comportements virils et des tâches répertoriées comme masculines. Il 

s’agit de démasquer ces stéréotypes insidieux et d’offrir à chacune et chacun le choix de 

savoir ce qui est bon pour elle et pour lui, de mener sa vie en toute liberté de ses envies.  

 

La lettre à la Mère Noël, Léna Elka 

Chloé et Martin préparent leur liste de cadeaux de Noël.  Chloé a un doute : Et si le Père Noël 

était une Mère Noël ? Martin n'y croit pas : aurait-elle l'autorité nécessaire pour dresser les 

rennes ? Aurait-elle le sens de l'orientation pour trouver son chemin dans le ciel ? Pourrait-

elle porter la lourde hotte ? Le mythe du Père Noël remis en question avec humour et 

tendresse. 
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La princesse Finemouche, Babette Cole 

La princesse Finemouche n'a aucune envie de se marier. Ce qu'elle veut c'est s'occuper de ses 

petits chéris - en fait, des animaux monstrueux, gluants et visqueux - regarder la télé en 

mangeant des cochonneries, ... Ses parents pourtant estiment qu'il est grand temps pour leur 

fille de trouver un mari. Belle et riche comme elle est, elle a d'ailleurs de très nombreux 

prétendants. Pour faire plaisir à ses parents, la princesse accepte d'accorder sa main à celui qui 

triomphera des épreuves imposées. Ici, il est question de différence et d'indépendance. Des 

thèmes traités avec beaucoup d'humour, de loufoquerie, où les situations burlesques 

s'enchaînent et où le texte et les illustrations sont très complémentaires.  

Une histoire drôle et insolente qui clame haut et fort le droit à la différence et surtout le droit 

à la femme de choisir son mode de vie en toute liberté. 

 

Un heureux malheur, Adela Turin 

Dans leur nid douillet, les Radeville coulent une vie sans imprévu. Lorsqu'il rentre, monsieur 

Radeville exige ses pantoufles, un calme absolu et un dîner succulent, en récompense d'une 

journée de travail qu'il estime bien remplie. Sidonie Radeville satisfait docilement à ses 

exigences, quand un véritable déluge dévaste leur logis. Avec sang-froid, elle sauve ses huit 

enfants et improvise vite fait une maison dans le tiroir d'une commode. Tandis que monsieur 

Radeville regrette le confort et la tranquillité perdus et, surtout, ses bons petits plats, Sidonie, 

elle apprécie les jeux et les promenades avec ses enfants et se découvre un talent insoupçonné 

pour le chant et la musique.  

Un heureux malheur nous ravit par ce qu’il dénonce – l’inégale répartition des tâches 

domestiques au sein d’une famille de souris - autant que par ce qu’il propose : plus de 

bonheur partagé en famille.  

L’angle qui est choisi par l’auteure n’est pas la dénonciation d’une grande injustice humaine 

– bien que nous la ressentions bien sûr au fil de l’histoire - mais la recherche du bonheur qui 

doit nécessairement passer par une remise en question des rôles traditionnels. 

 

L'école du désert, Cécile Roumiguière 

Un jour, Noura a vu son père soigner la patte cassée d'une chèvre. Depuis, elle a décidé de 

devenir médecin ! Alors elle rêve d'aller à l'école pour apprendre à lire, à écrire et à compter. 

Sa famille, hélas, est très pauvre et les parents de Noura n'ont pas l'argent nécessaire à la 

réalisation de son rêve. Mais Noura est décidée. Elle ira à l'école, même si pour cela, il lui 

faut quitter son village… Le courage de cette petite fille Noura qui s'accroche à son objectif 

devenir médecin, un rêve qu'elle veut réaliser coûte que coûte ! Un livre qui combat pour le 
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développement de la scolarisation des filles au Maroc (et dans bien d'autres pays). Le premier 

message est sûrement qu'il faut toujours prendre sa vie en main et qu’on est maître de son 

destin. Et que la scolarité est due à tous les enfants, filles ou garçons.  

L'école est un moyen d'émancipation et de réussite sociale  

 

Quatre poules et un coq, Léna Landström 

Quatre poules partagent le même espace avec un petit coq tout entier préoccupé par un grand 

projet. Tout se passe bien tant que les poules ne le dérangent pas mais un jour, pour une 

question de part de nourriture, les choses vont changer. Les poules revendiquent autant de 

nourriture que le coq, mais le coq joue au petit chef et les réprime. Il leur laisse moins 

d'espace encore dans la mangeoire et il impose sa loi...  

Avec humour, les auteurs suédois Lena et Olof Landström se montrent convaincants et ont 

choisi de parler d'égalité à travers cet album qui a pour cadre un poulailler.  

Un album sur le pouvoir et l'égalité 

 

La révolte des cocottes, Adèle Tariel 

Les poules en ont assez d'être les seules à nettoyer le nid et à couver pendant que Hadoc le 

coq et les poulets fanfaronnent et se reposent. Menées par Charlotte, elles manifestent, 

couvrent le chant du coq de leurs caquètements et font la grève des ailes jusqu'à ce que ça 

change. Ce petit album, rempli d'expressions amusantes, raconte la lutte pour le partage des 

tâches. Un livre pour parler discriminations avec les plus jeunes. 

 

Menu fille ou menu garçon ? Thierry Lenain 

Ce jour-là, la petite fille qui raconte l'histoire est parvenue à traîner son papa réticent dans un 

« Hitburger ». Mais voilà : dans le menu enfant, la surprise n'est pas la même selon que l'on 

est une fille ou un garçon, ce qui a le don d'énerver le papa. Quant à la serveuse, ses nerfs 

lâchent... Cet album se penche avec humour sur la différence des sexes. Thierry Lenain milite 

pour qu'on ne range pas les gens, et les enfants en particulier, dans des catégories arbitraires. 

À fortiori selon des critères de sexe. Il y a des petites filles qui aiment les fusées et des petits 

garçons qui aiment les poupées, ils ont le droit. La lecture de cette histoire ne peut qu'être 

recommandée aux enfants de cinq à sept ans, l'âge justement où l'on commence à forger sa 

personnalité, à affirmer ses goûts, et où l'on découvre, sous influence, qu'il y a "des trucs de 

filles" et des "trucs de garçons".  

Un livre à conseiller aussi aux parents, pour les faire réfléchir sur « le genre ». 
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Je veux un zizi, Laetitia Lesafre 

Le dialogue entre une petite fille qui veut un zizi pour pouvoir faire plein de boucan, gagner à 

la bagarre, être élue Père Noël et bricoler et un petit garçon qui préfère cuisiner, être le Petit 

Chaperon rouge et aimerait avoir un bébé dans son ventre. Un texte drôle et doux illustré par 

des dessins tendres et poétiques. Un court album pour expliquer les filles et les garçons en 

partant des clichés et en les remettant en question.  

Une bonne manière de discuter sur ce que c'est qu'être une fille ou être un garçon.  

 

Marre du rose, Nathalie Hense 

Une petite fille nous raconte qu'elle préfère le noir au rose, grimper aux arbres plutôt que 

jouer aux poupées, faire le brigand plutôt que la princesse. Elle affirme sa différence dès la 

première page, par une phrase unique et simple: Moi, j'aime le noir.  

Avec humour et un brin de provocation malicieuse, cet album tord le cou aux idées 

préconçues sur les filles en rose et les garçons en bleu. Une façon de faire réfléchir en 

souriant sur les stéréotypes que nous véhiculons parfois sans même nous en rendre compte. 

Cet ouvrage coloré est richement illustré. 

Lutte contre les conventions en matière de différences filles/garçons  

 

À quoi tu joues ? Marie-Sabine Roger et Anne Solidarité 

À quoi jouent les filles ? À la dînette et à la poupée pourriez-vous répondre spontanément. Et 

les garçons ? À des jeux de construction ou de voiture. Gare aux réponses !  

Marie-Sabine Roger et Anne Sol se sont attachées ici à balayer les idées reçues et un certain 

sexisme sur les jeux des filles et des garçons. Tout le propos tient par un jeu astucieux de 

photographies et de rabats que l’on déplie. Sur les pages de gauche, des enfants en situation 

de jeux. D’abord des filles jouant par exemple à la corde à sauter, à la poupée ou encore en 

train de danser et plus loin des garçons jouant au football, bricolant ou pilotant des avions. 

Vis-à-vis de chaque image, une phrase rappelle que ces activités sont féminines ou 

masculines. Mais lorsque l’on déplie le rabat c’est la surprise ! On découvre alors des 

photographies mettant en scène des adultes du sexe opposé dans des activités décrites. Vous 

l’aurez compris : cet album vous permettra de revisiter avec intelligence et utilement nos 

catégories et nos façons de nommer les choses.  

Ouvrage réussi : efficace dans sa tentative de déconstruire des stéréotypes (Coédité avec 

Amnesty International) 
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La princesse et le dragon, Robert Munsch et M. Martchenko 

Il était une fois une belle princesse qui s'appelait Élisabeth. Elle vivait dans un château. Elle 

était vêtue somptueusement et devait bientôt épouser le prince Ronald. Mais un jour, un 

dragon détruisit son château, brûla sa belle robe et enleva Ronald. Élisabeth se lança à la 

poursuite du dragon. Les aventures d'une princesse pas comme les autres !  

Un conte original qui renverse les clichés, d'une manière drôle et fine, ni pesante ni 

démonstrative. L'histoire tient la route, le dénouement est surprenant et humoristique.  

Un livre salutaire pour enfant, quand de nombreuses histoires pour petits se complaisent à 

reproduire sans réfléchir des stéréotypes sexistes.  

 

L'hippopotin, Sandrine Beau 

La saison des baignades revient dans la savane. Cependant, cette année, Rose l'hippopotame 

hésite à montrer ses rondeurs : elle a entendu qu'on la surnommait «Hippopotin». Sous 

l'influence de Gigi la girafe et Isabelle la gazelle, elle entreprend un régime, ne mangeant que 

les feuilles les plus hautes et courant après les gnous jusqu'à perdre haleine. En vain. Un jour, 

alors que ses amies se baignent, elles sont menacées par un énorme crocodile...  

On a toujours besoin d'un plus gros que soit (...) enfin, d'un différent de soi. C'est ce que 

démontre le court roman de Sandrine Beau, joliment illustré bien que d'un dessin un peu 

classique. (Mise en lien possible avec L’intrus de Claude boujon). 

Une jolie petite histoire contre les diktats de la minceur. 

 

La poupée d’Auguste, Charlotte Zolotoff 

Auguste rêve d'une poupée. Son frère et ses copains se moquent de lui et son père lui offre 

force trains électriques et ballons de basket. Auguste joue à ces jeux de garçons, et continue 

de rêver à sa poupée. Un jour sa grand-mère lui rend visite.  

Texte bien construit avec une structure répétitive. Un album sur les genres et les idées reçues, 

un garçon, ça n'aime pas les poupées et ne joue pas avec. Et bien, non, ce n'est pas le cas 

d'Auguste qui lui rêve d'avoir une poupée pour pouvoir s'en occuper.  

Belle histoire, très belle chute/morale. 

 

Le petit garçon qui aimait le rose, J. Taboni Mizerazzi 

Luc est content. Sa maman lui a acheté le beau cartable rose qui lui plaisait tant. Fièrement, il 

entre dans la cour de la grande école mais, à sa grande surprise, tous les enfants se moquent 

de lui. Au fil des pages, le jeune lecteur pourra ainsi voir la méchanceté des enfants qui se 

moquent mais aussi l’intérêt de l’entraide et de l’acceptation de soi. Le message de cet album 
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apparaît clairement mais le dénouement est tronqué, laissant ainsi libre l’interprétation finale 

du lecteur. Ce choix habile incite la réflexion et le dialogue avec un médiateur adulte.  

Un album au message fort, qui permettra aux jeunes lecteurs de réfléchir sur de nombreuses 

thématiques comme les injustices, la tolérance et les relations avec autrui. 

   

Huit albums non présentés dans l'ouvrage, de même thématique 

Abeba et le roi vorace, texte d'Agnès Laroche, illustré par Mayana Itoïz, Talents hauts 

Abeba frissonne. Des criquets... Elle n'en a jamais vu, mais elle sait bien que ce sont des bêtes 

voraces, sans pitié, qui dévoreront jusqu'au dernier grain toutes les récoltes de la saison. 

Abeba trouvera-t-elle une solution astucieuse pour chasser ces petites bêtes ?  

Le roi est un despote, macho et corrompu par son appétit vorace alors que la jeune Abeba 

présente toutes les caractéristiques de la jeunesse et de l'innocence. Sans crainte elle dénonce 

l'incompétence du roi, rappelant en cela le conte Les habits neufs de l'empereur d'Hans 

Christian Andersen. Les illustrations naïves, colorées et pleines de fraîcheur sont plaisantes. 

Connaissance de l'Afrique, à mettre en parallèle avec Souvenirs de Toshi Yoshida, album 

dans lequel ce fléau est également évoqué. 

Un roman qui encourage à l'action, à ne pas baisser les bras dans l'adversité. La force de la 

jeunesse féminine, espoir de vie autre, est mise en avant. 

 

Une place dans la cour, texte de Gaël Aymon, illustré par Carolile Modeste, Talents hauts. 

Ulysse est nouveau dans l'école. Au lieu de jouer au foot avec la bande de Boris, dit Balourd, 

il s'invite dans le groupe des filles, mené par Clarisse. Ensemble, il monte une pièce de théâtre 

pour la fête de l'école et réussissent à entraîner Driss, un autre garçon. C'en est trop pour Boris 

le Balourd qui s'en prend à Clarisse.  

Un livre pour la jeunesse qui aborde toute en finesse – entre football, élastique et théâtre – la 

gestion des conflits et la « distinction » entre jeux de filles et jeux de garçons.  

Du courage pour montrer que l'on peut faire sans honte ce que l'on aime.  

 

La joue bleue, texte d'Hélène Leroy, illustré par Sylvie Serprix, Talents hauts. 

Cette histoire se passe à l'aube de l'humanité. Homo Sacrin Sacrin décide de prendre femme. 

Il l'emporte dans sa caverne et part chasser le mammouth, la laissant étriper le poisson. 

Ensemble, ils vont avoir un fils. Homo Sacrin Sacrin est gentil avec Femme, de temps en 

temps. Mais de temps en temps, il tape dessus. Un jour Femme se met debout en tremblant et 

dit juste : NON ! Et s'enfuit avec son fils.  
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L'histoire déroule avec une grande justesse de ton et de récit cette relation de couple dans 

laquelle l'homme s'arroge le pouvoir de brutaliser « sa » femme. Une histoire qui émeut avec 

suffisamment de distance. 

Une excellente base de réflexion et de discussion sur le thème de la violence conjugale.  

 

À l'aise Thérèse, texte de Viviane Faudi Khourdifi, illustré par Lucie Rioland, Talents hauts 

Léon, le frère jumeau de Thérèse, est roi alors qu'elle n'est que princesse, ce qui la rend folle 

de rage. Mais le roi a un secret : il a le vertige et envoie sa sœur jumelle cachée dans l'armure 

royale faire la ronde à sa place et « autres tracasseries de la vie de chevalier ». Un beau jour, 

leur sœur Anne est faite prisonnière par Fénelon le Redoutable et c'est Thérèse qui est 

envoyée pour la sauver en lieu et place du roi. Dans une narration enlevée et drôle, l'auteure 

dénonce les clichés sexistes à l'oeuvre dans les contes de fée et les renverse : ses héroïnes sont 

de fortes têtes, aux idées révolutionnaires, qui apprécient plus que tout leur indépendance. Ce 

que mettent en exergue les illustrations agréables, alliant style médiéval et références au 

monde moderne. 

 

J'ai mal aux maths, texte d'Elisabeth Brami, illustré par Rémi Courgeon, Talents hauts.Pour 

Tamara, les maths sont une source d'angoisse permanente. Entre son père qui pense que les 

garçons « naissent avec une calculette greffée dans le cerveau » et son frère qui lui explique 

que les maths ça passe dans le sang de père en fils, Tamara a perdu confiance en elle. 

Elisabeth Brami aborde avec humour un sujet qui touche les lecteurs : les maths et la pression 

à l'école. Dans ce court roman jeunesse : une bonne description, de bonnes analyses, la peur 

de ne pas comprendre, le manque de confiance en soi, les attentes excessives des parents, la 

dévalorisation des bons résultats en lettres, la comparaison maladroite avec le frère … tout est 

dans ce livre ! 

Une illustration des mécanismes sexistes distillés par l'école et la famille. 

 

Ma mère est maire, texte de Florence Hinckel, illustré par Pauline Duhamel, Talents hauts 

Valentin a sept ans et demi. Le jour de la rentrée en CE1, la maîtresse propose de parler des 

métiers. Valentin est bien embarrassé parce que ça fait rire tout le monde que sa mère soit 

maire (de la ville) et que son père soit père (au foyer). Alors il propose à ses parents une 

expérience : échanger leur rôle pour une journée. La question des métiers masculins et 

féminins vue avec humour du côté des enfants. Il s'agit de proposer des modèles d'héroïnes 

positives, inciter filles et garçons à s'affranchir des normes sociales et des modèles de genre. 

Un très beau message à faire lire à tous les enfants et à leurs parents. 
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Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi? , Thierry Lenain, Nathan 

Pour Max, le monde était très simple : il y avait les Avec-zizi qui étaient les plus forts et les 

pauvres Sans-zizi, les filles, qu'il plaignait, mais que pouvait-il y faire ? Mais un jour Zazie 

arrive en classe. Elle ressemble à une Sans-zizi mais elle est drôlement intéressante... Serait-

elle une Sans-zizi avec zizi ? Pas du tout. Et max va l'apprendre : il y a les Avec-zizi et les 

Avec-zézette, et à elles, il ne leur manque rien non plus ! Ce livre parvient en quelques pages 

à poser la question de l'égalité fille-garçon dans un langage plein d'humour. C'est un moyen 

pertinent de contrer le mépris de garçons qui ont encore du mal, parfois, à comprendre que le 

monde se partage à égalité entre filles et garçons.  

De plus, c'est une bonne introduction à traiter de la reproduction sexuée. 

 

Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon, Christian Bruel et Anne Galland, 

illustrations d'Anne Bozellec, Rééditions Etre 2009 (édition Le sourire qui mord, 1976) 

Julie en a assez que sa mère lui reproche sans cesse de ne rien pouvoir « faire comme tout le 

monde ». On la traite de « garçon manqué », comme sa tante, dont son père n'aime pas que sa 

mère parle. Un matin, Julie se réveille avec une ombre de garçon, une ombre qui fait tout ce 

qui est défendu ! Un album utile pour entamer un débat sur la question de l'identité de genre 

et, plus généralement, sur les questions que se posent les enfants sur la sexualité. 

Un classique du « genre », un excellent support à une thématique assez large pour donner la 

parole aux enfants. 

 

La	  guerre	  (3	  albums	  présentés,	  3	  autres)	  

En lien avec les événements commémoratifs de l'année scolaire, quelques albums pour 

aborder avec les enfants le thème très grave et sérieux de la guerre avec son déferlement de 

conséquences et d'horreurs.  

Afin de les amener à mieux appréhender l'importance et le bonheur de la paix. 

 

Ploc Ploc Tam Tam, Yves Pinguilly 

Dans un village de Côte d'Ivoire, le quotidien de Minata et Djigui est rythmé par le ploc-ploc 

des mortiers des mamans et le tam-tam des papas chasseurs. Cette musique est un jour 

anéantie par un tonnerre d'armes à feu. Minata et Djigui sont alors témoins de violents 

combats dans leur village.  

Voici un album qui raconte avec des mots simples et des illustrations à la fois évocatrices 

mais belles, la guerre et ses ravages. On pense en particulier au Rwanda. Yves Pinguilly et 

Frédérick Mansot apportent la preuve qu'il est possible de raconter aux enfants les pires folies 
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des adultes. Il faut savoir trouver le ton juste, dans le verbe comme dans l'image. Tous deux y 

réussissent très bien dans ce très beau et très poignant album. 

Sensibilisation au fléau de la guerre 

 

La guerre, Anaïs Vaugelade 

Les rouges et les bleus s'affrontent depuis des années sans plus savoir pourquoi. Les guerriers 

viennent à manquer. Dans un dernier sursaut pour gagner la guerre, le fils du roi des rouges, 

Jules, défie en duel le fils du roi des bleus, Fabien. Ce dernier malgré son mépris pour la 

guerre, accepte et vainc Jules par accident. Cette victoire non méritée aux yeux de son père, 

lui vaut d'être chassé du royaume. De son exil, il monte un stratagème qui met fin à la guerre. 

Cet album véhicule des valeurs fortes comme l'absurdité de la guerre, le pacifisme, 

l'incompréhension, la réconciliation. Débat sur la guerre et ouverture sur les conflits actuels. 

 

Otto, Tomi Ungerer 

Otto est un ours en peluche qui nous raconte son histoire... Comment il fut offert à David un 

petit garçon juif dans l'Allemagne des années 40, comment Otto arrive chez Oskar, le meilleur 

ami de David, puis entre les mains de Charlie, un jeune GI. Pour finalement retrouver Oskar 

et puis David aux Etats-Unis.  

La force de cet album est la double lecture qu'on peut en avoir, nous adultes qui connaissons 

les faits et le drame de la guerre 39-45 et eux, les enfants auxquels il est destiné et qui vont le 

vivre comme un drame d'enfants, victimes, puisque les deux enfants ont perdu leurs parents 

dans cette guerre. Le fait qu'Otto soit un ours en peluche apporte une distance nécessaire à un 

enfant pour mieux appréhender la violence de la guerre. 

Un très bel album qui parle de la guerre, sans parti pris ni jugement.  

 

Trois albums non présentés dans l'ouvrage, de même thématique 

Un jour, j'arrêterai la guerre, texte de T. Lenain, illustré par P. Momet, Nathan jeunesse. 

Demain, dans la nuit, deux présidents ennemis vont se rencontrer. S'ils ne se mettent pas 

d'accord, ce sera la guerre ! Loin, très loin, un enfant a peur de ce qu'il entend aux 

informations, peur de la guerre. Rien ne peut le rassurer, ni les paroles des adultes, ni la 

distance. Samir a peur de voir les bombes tomber, de voir son père partir pour se battre. Alors 

il décide de tout faire pour empêcher la guerre.  

Thierry Lenain aborde ici un thème réputé grave et difficile, le pacifisme, avec tact et le désir 

de souligner où se trouvent les forces de vie. Cet album révèle l'engagement social et 

politique de Thierry Lenain qui définit lui-même son écriture de « parentale », au sens 
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d' « accompagnement des enfants »n, des enfants qu'il veut avant tout amener à pouvoir se 

penser eux-mêmes et à penser le monde de demain. 

Un message d'espoir de la part d'un enfant qui refuse la fatalité. 

 

Les deux soldats, texte de Michel Piquemal, illustré par Julien Billaudeau, Rue du monde 

C'est l'histoire de deux braves gars qui se ressemblent comme des frères mais qui ne le savent 

pas. L'un est de ce côté-ci de la frontière, l'autre de ce côté là. L'un en France, l'autre en 

Allemagne. Quand leurs pays se déclarent la guerre, on leur donne un fusil, un barda, et on 

leur dit de tirer. Ils ne savent pas pourquoi. Ils n'ont pas le choix. Chacun tire sur le petit gars 

d'en face. C'était en 1914. C'est encore aujourd'hui, dans d'autres pays. 

Michel Piquemal a écrit un texte tout en ritournelle, qui parle d'amitié et de soleil pour tous. 

Julien Billaudeau fait éclater le bonheur de vivre à coups de couleurs joyeuses. Ses 

illustrations -dessins et collages- dansent et accompagnent les deux soldats dans leur triste 

destin. Un livre porteur d'histoire qui célèbre les troufions de la première Guerre... tous les 

troufions. Le fin mot de l'histoire : et si tous les braves gars du monde apprenaient à dire non. 

 

Le voyage de grand-père, Allen Say, Ecole des loisirs  

Dans ce très bel album, Allen Say nous conte l'histoire de sa famille entre Japon et États-Unis. 

Son grand-père parti du Japon pour découvrir le monde, installé en Californie, marié au 

Japon. Sa mère partie, à l'âge adulte, vivre avec ses parents au pays natal. La guerre qui 

empêcha son grand-père de retourner aux États-Unis. Lui, enfin, qui s'en alla voir la 

Californie de ses propres yeux. Ce Voyage de grand-père est celui de l'amour pour deux pays 

différents et parfois même ennemis. C'est un voyage fait d'allers et retours et d'hésitations, 

d'émerveillements et de regrets. Illustré par de pleines pages qui sont, chacune, comme un 

tableau - portrait ou paysage - cet album est un peu comme un album photo qu'Allen Say nous 

invite à feuilleter avec lui. C'est l'album de sa famille, de son histoire tissée entre deux pays, 

deux univers, deux cultures.  

On y découvre le dilemme de l'émigrant qui a son cœur partagé entre 2 pays. On y apprend 

aussi la tolérance.  

	  

2.	  Classement	  par	  genre	  :	  contes	  et	  parodies	  (17	  albums	  présentés,	  7	  autres)	  

La construction à l'école d'une culture partagée est aujourd'hui considérée comme essentielle. 

Dans cette recherche, la part prise par les contes traditionnels est fondamentale. La parodie ne 

prend son sens que si l'on parvient à faire le lien avec l'oeuvre originale à laquelle elle se 
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réfère. On montrera aux élèves les moyens employés par les auteur.e.s pour détourner à leur 

profit des situations, des lieux ou des personnages archétypaux. C'est ce jeu, culturel, de 

surprises et de détournements, qui fait naître le plaisir de lire. 

	  

Contes traditionnels (4) 
Nicki et les animaux de l'hiver, Jan Brett, conte ukrainien 

Nicki rêve d'avoir des moufles blanches comme la neige et Baba, sa grand mère, accepte de 

lui en tricoter. Mais à peine est-il sorti se promener qu'il en perd une qui devient bien vite 

l'abri d'une taupe, suivi d'un lièvre, puis d'un hérisson, d'un grand hibou, d'un blaireau, d'un 

renard, et même d'un ours brun et ... pour finir d'une petite souris qui fera éternuer l'ours ... et 

tout ce petit monde sera éjecté de la moufle que Nicki, inquiet de sa perte, retrouvera avec 

soulagement. Un conte ancien venu d'Ukraine très joliment présenté et illustré, dont l'histoire 

est construite sur le principe d'accumulation, propice à la mémorisation et au développement 

de la maîtrise de la langue orale pour les jeunes enfants. 

 

La moufle, Robert Giraud, conte russe 

Lors d'un hiver glacial, un brave paysan, parti chercher du bois, perd sa moufle en chemin. 

Tour à tour, une souris, une grenouille, un lapin, un renard, un loup et un ours parviennent à 

s'y blottir pour échapper au froid. Mais l'arrivée d'une petite fourmi fera finalement craquer le 

vêtement, propulsant tous les animaux dans la neige ! Un conte de la tradition russe qui traite 

des thèmes de la politesse et de l'honnêteté avec humour.  

Un conte russe incontournable pour l'hiver, à mettre en parallèle avec le conte ukrainien 

« Nicki et les animaux de l'hiver ». 

 

Le loup et les sept chevreaux, Conte de Grimm 

Une chèvre, mère de sept chevreaux, se prépare à aller chercher de quoi manger dans la forêt 

et, avant de partir, elle réunit ses petits et les met en garde contre le loup: celui-ci sait se 

déguiser, mais ils pourront le reconnaître à sa grosse voix et à ses pattes noires. Les petits 

promettent de se méfier et la mère s'en va, rassurée. Peu après, le loup frappe à la porte...  

Un conte populaire allemand, à mettre en lien avec la fable de Jean de La Fontaine Le loup, la 

chèvre et le chevreau (faire « patte blanche ») et Le loup, la chèvre et les sept chevreaux de 

Geoffroy de Pennart. 
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Le loup et la mésange, Muriel Bloch 

Ce conte issu de la tradition orale met en scène une mésange qui descend de branche en 

branche pour finir par se retrouver dans le ventre du loup. Mais qui de l’oiseau ou du loup est 

la plus rusé ? L’oiseau finira sans doute par s’échapper de ce mauvais pas. Un conte populaire 

français, magnifiquement écrit par Muriel Bloch et illustré de manière originale et géniale par 

Martine Boure. Les dessins (collages à base de carton ondulé, feuilles, écorces et autres 

composants électroniques...) sont superbes.  

À mettre en lien avec « Le corbeau et le renard »,  fable de Jean de La Fontaine 

 

Contes détournés (13) 
C'est moi le plus fort, Mario Ramos 

Il rencontre ensuite les trois petits cochons. " Que vois-je? Trois petits cochons loin de leurs 

maisons ! Comme c'est imprudent ! Dites-moi, les petits dodus, qui est le plus fort? " 

demande le loup. Un conte dans lequel on retrouve les personnages classiques, du méchant 

loup aux trois petits cochons en passant par les sept nains et le petit chaperon rouge. C'est 

drôle, intelligent et la chute est irrésistible. Très belle fable très joliment illustrée sur le fait 

que la force ne fait pas tout, en tout cas, pas grand chose face à la malice et la ruse. Ce loup, 

personnage imbu de lui-même va l'apprendre à ses dépens... C'est drôle, intelligent et la chute 

est irrésistible. Tel est pris qui croyait prendre (mise en lien avec « Plouf ») et il faut se 

méfier  des plus petits que soi pourraient être la morale de cette histoire. 

 

Le loup qui avait peur de tout, Ann Rocard 

Un loup aux grandes dents et aux oreilles velues, c'est forcément effrayant et ça n'a peur de 

rien ni personne ! Et pourtant, Garou-Garou, lui, a peur des serpents, des araignées, des 

escargots, et surtout du noir... Alors quand, au beau milieu de la nuit, une petite fille frappe à 

sa porte, il y a de quoi se poser la question : aura-t-il peur aussi de Noémie ? Ce livre pour 

enfants est le conte du loup revisité une énième fois. Il y raconte un loup peureux qui fait 

malgré tout très peur aux autres animaux de la forêt, mais seule une petite fille, insouciante, 

n'est pas effrayée par ce loup qui se nomme Garou-Garou. Le dessin est sympathique, coloré, 

bien qu'un peu sombre, mais le loup n'a t-il pas peur de l'obscurité ? Le récit quant à lui est 

étonnant. Très rythmé, bourré de rimes, il pousse le lecteur à donner des intonations 

mélodiques à sa voix.  
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Le loup est revenu, Geoffroy de Pennart 

Monsieur Lapin a peur d'aller se coucher. Il vient de lire une nouvelle terrifiante dans le 

journal: le loup est revenu. TOC ! TOC ! TOC ! Est-ce le loup? Non, ce sont les trois petits 

cochons. TOC ! TOC ! TOC ! Est-ce le loup? Non, c'est Madame Chèvre et ses sept 

chevreaux. TOC ! TOC ! TOC ! Cette fois-ci, est-ce le loup? Cet album où apparait des 

personnages tirés d'autres albums ou bien de contes, permet de mettre en place une lecture en 

réseau : une lecture mène à d'autres lectures. Cette intertextualité permet aux enfants de 

retrouver des personnages récurrents de G. de Pennart qu'ils connaissent déjà. On retrouve les 

personnages classiques des contes et histoires où apparaît le loup. Le lapin, les trois petits 

cochons, la biquette, l'agneau (de Lafontaine), Pierre, le petit chaperon rouge... C'est 

l'occasion d'évoquer les autres histoires avec l'enfant. S'il les connaît, c'est lui qui en parlera.  

Ce roman plein d'humour parle de l'union qui fait la force et de comment combattre ses 

peurs. 

 

Grand-mère, Pascal Teulade 

Mère-grand, pourquoi as-tu des lunettes?" "Mère-grand, pourquoi as-tu une dent en or?" Non, 

ce n'est pas le Petit-Chaperon Rouge, c'est la petite louve Manon qui questionne ainsi sa 

grand-mère. Et puis, un jour, elle pose cette question : "Mère-grand, pourquoi as-tu de grands 

plis sur le front?". Ce sont des rides, explique Mère-grand. Et elle se lève, prend son album de 

photos et lui raconte son histoire. Une parodie du Petit Chaperon Rouge, ou comment la petite 

louve Manon rend visite à sa grand-mère. Ou comment Manon découvre que sa grand-mère 

n’a pas toujours été âgée.  

Prise de conscience de l'existence de la jeunesse d'une personne âgée 

 

Loulou, Grégoire Solotareff 

Lorsqu'un jeune loup qui n'a jamais vu de lapin rencontre un petit lapin qui n'a jamais vu de 

loup, ils ne savent pas qu'ils sont censés être ennemis, alors ils deviennent amis. Mais quand 

ils jouent à "peur du loup", Tom le lapin a beaucoup plus peur que Loulou le loup quand ils 

jouent à "peur du lapin". Et leur belle amitié finit par en souffrir. Solotareff nous plonge dans 

une histoire d'amitié entre un loup et un lapin, mais aussi une histoire de mort et de peur. Pour 

frissonner et pour découvrir ce qu'est l'amitié. Des graphismes étonnants de simplicité qui 

servent une histoire forte. La répétition des formules et les structures de phrases rythment la 

lecture.  La question des peurs enfantines est superbement détournée par l'auteur, qui choisit 

de détourner la question en posant une histoire d'amitié impossible entre le loup et le lapin.  

Le loup reste un must de la littérature enfantine 
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Le déjeuner des loups, Geoffroy de Pennart 

Quand Lucas (voir Le loup sentimental) attrape un cochon dans la forêt, il téléphone vite à sa 

maman pour inviter la famille à déjeuner dimanche. Mais il découvre vite que le cochon - 

Maurice - n'est pas un cochon ordinaire. Il cuisine divinement bien, il joue admirablement du 

piano, et il raconte des histoires merveilleusement bien. Lucas tombe dans le piège de l'amitié, 

ce qui n'est pas fait pour plaire à son père qui comptait sur un bon déjeuner de cochon rôti… 

Mettant en scène son animal fétiche, le loup, Geoffroy de Pennart a réussi à écrire un album 

drôle et palpitant.  

Un album très amusant, une amitié improbable, et beaucoup de plaisir à la lecture! 

 

Les trois loups, Alex Cousseau 

C'est l'histoire de trois loups dans un bateau : Loup I, Loup II et Loup III. Cette histoire de 

loups nous apprend qu'un loup ne sait pas nager, qu'un loup ne sait pas voler; mais est-ce 

qu'un loup sait ramer ? Alors ? Vous pariez quoi ?Cette histoire sans paroles est 

admirablement réussie, simple et efficace et surtout beaucoup d'humour... Les enfants 

adorent. Un classique, efficace, hilarant. Juste ce qu'il faut d'humour noir.  

 

Le loup sentimental, Geoffroy de Pennart 

Lucas le loup a décidé qu'il était temps de quitter la maison familiale et d'aller vivre sa vie. 

Grand-mère, grand-père, mère, père et frères sont tristes - mais résignés - de le voir partir. Sur 

le pas de la porte, le père de Lucas (voir Le loup est revenu) lui donne une liste de bonnes 

choses à manger. Hélas pour son ventre, Lucas est bien trop sentimental, et laisse passer une 

succulente chèvre et ses sept chevreaux, un Petit Chaperon rouge dodu, trois petits cochons 

grassouillets, et même l'affreux Pierre… Comment faire pour calmer cette faim?  

Un album intéressant dans lequel il y a un véritable détournement de la figure du loup. Une 

histoire de loup qui revisite tous les contes de l'enfance et fait de petits clins d'oeil à la culture 

générale des tout-petits. Une histoire amusante et presque pacifiste, presque.  

Légère et subtile comme toutes les histoires de Geoffroy de Pennart.  

 

Le petit chaperon vert, Grégoire Solotareff 

Excédée par les histoires à dormir debout du petit chaperon rouge, le petit chaperon vert 

décide donc de lever le voile sur ce qui s'est vraiment passé ce jour fameux où son ennemie et 

elles sont allées rendre visite à leurs grand-mères respectives. C'est un plaisir ce faux vrai 

conte avec plein de sous entendus ; ça se moque gentiment des contes de fées.  
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Voir un chaperon rouge peste et menteuse c'est un grand plaisir  Le thème abordé est 

intéressant : le mensonge ! Vaste sujet. 

Etablir une comparaison avec la version originale 

 

Chapeau rond rouge, Geoffroy de Pennart 

Il était une fois une petite fille qui vivait avec ses parents à l'orée de la forêt. Comme elle ne 

quittait jamais le chapeau rond et rouge que lui avait offert sa grand-mère, on l'avait 

surnommée Chapeau rond rouge... Le conte du Petit Chaperon Rouge détourné. Et si tout 

n'était qu'un malheureux malentendu?! La petite fille, sous ces airs innocents, n'est pas si 

délicieuse, petite peste à la trompette facile, elle sait se défendre, le loup n'a qu'à bien se tenir! 

L'album ne manque pas d'humour avec une fin originale.  

Une fois de plus G. de Pennart montre que les loups dans les contes ne sont pas si effrayants.  

 

Mademoiselle sauve qui peut, Philippe Corentin 

C'est la petite fille la plus insupportable qui soit. Désobéissante, elle enchaîne sur un rythme 

endiablé farces et bêtises en tout genre. Un beau jour, sa mère l'envoie apporter à sa grand-

mère souffrante une galette et un pot de beurre. Mais Mademoiselle sauve-qui-peut n'est pas 

le petit chaperon rouge. Et à cause d'elle, le loup en verra de toutes les couleurs... C'est 

l'histoire d'une chipie qui fait devenir chèvre tout ceux qu'elle croise. Beaucoup d'humour en 

compagnie d'un chaperon rouge déjanté et terrifiant. Mademoiselle sauve qui peut est une 

parodie de Chaperon Rouge de Philippe Corentin. 

Une histoire revisitée par Philippe Corentin qui permet aux enfants de ne plus se laisser 

impressionner par le grand méchant loup. 

 

John Chatterton détective, Yvan Pommaux 

Le chat détective John Chatterton enquête sur la disparition d'une petite fille vêtue de rouge. 

Cette histoire lui rappelle vaguement le petit chaperon rouge et le petit Poucet. Apparemment, 

l'enfant aurait été enlevée par un loup collectionneur d'œuvres d'art.  

Chatterton est un détective privé, un vrai, un dur derrière sa porte vitrée poussiéreuse, un 

digne héritier des détectives des polars noirs. C'est un matou à qui on n'en raconte pas. Les 

teintes des illustrations sont sombres hormis ce rouge éclatant, véritable fil conducteur visuel 

de ce pastiche d'un célèbre conte de fées. 

Un récit qui utilise l'intertextualité du petit chaperon, du petit Poucet... Il aborde avec 

intelligence le thème de l'enlèvement. Ou comment donner aux enfants le goût des polars !  
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Dans la forêt profonde, Anthony Browne 

Une nuit, j’ai été réveillé par un bruit épouvantable. Le lendemain matin, la maison était toute 

calme. Papa n’était pas là. J’ai demandé à Maman quand il rentrerait, mais elle n’avait pas 

l’air de savoir. Mais que se passe-t-il dans la vie du nouveau héros d’Anthony Browne ? Et 

pourquoi doit-il traverser cette forêt profonde - habitée de personnages de contes célèbres – 

pour parvenir à retrouver son papa ?  

Cette forêt est visuellement proche de l'atmosphère de Chris van Allsburg (dessins au crayon, 

hachurés). Toute est une question d'illustration. Chaque page est truffée de détails qui ne 

sautent pas aux yeux... mais qui méritent d'être longuement cherchés et discutés Dans cette 

inquiétante forêt se cache des éléments de nombreux contes traditionnels : arbre de Jacques et 

le haricot magique, rouet de la belle au bois dormant, citrouille et chaussure de Cendrillon, la 

clef de Barbe Bleue, … Et bien sûr : le petit chaperon rouge ! Ce livre est un condensé des 

angoisses enfantines : les contes de fées d'abord, qui nous font frissonner bien au chaud sous 

la couette, mais aussi des peurs plus réelles et angoissantes telles la séparation des parents, la 

perte de l'un d'entre eux, la mort des grands-parents. Les contes de fées (revêtir la capeline du 

petit chaperon rouge en somme) permettent d'exorciser, d'affronter ces peurs réelles en toute 

sécurité. Un bel album qui fait peur, pour mieux rassurer ensuite.  

Pour extérioriser les peurs enfantines, réelles ou non. 

 

Sept albums non présentés dans l'ouvrage 

Trois contes réinterprétés par Gaël Aymon, éditions Talents Hauts 

La belle éveillée, illustrations de François Bourgeon, inspiré de La Belle au bois dormant 

Il était une fois une princesse à qui les fées avaient accordé l'intelligence, le courage et … de 

terribles cauchemars. À quinze ans, elle se piqua le doigt et sombra dans le sommeil.  

François Bourgeon, l'auteur des Passagers du vent, figure emblématique de la bande dessinée 

française, illustre pour la première fois un livre jeunesse. Son style intemporel et minutieux, 

son sens de la couleur et de la composition, ses images qui foisonnent de détails raviront tant 

les enfants que ses fans. 

 

Rouge-crinière, illustrations de Sylvie Serprix, inspiré de Barbe-Bleue 

Rouge-Crinière la sanguinaire offrit un jour l'hospitalité à un soldat blessé. Elle l'autorisa à 

circuler comme bon lui semblait dans son château... sauf dans la petite chapelle. Mais il ne put 

résister à la curiosité. Les illustrations oniriques et raffinées donnent une dimension 

universelle à ce conte. 

  



 177 

Perce-Neige et les trois ogresses, illustrations de Peggy Nille, inspiré de Blanche-Neige 

Le prince Perce-Neige, délicat comme une fleur des neiges, refusait de se battre. Son père 

entra alors dans une grande colère et l'envoya à la mort. En chemin, le beau prince arriva chez 

trois ogresses. Les images chatoyantes mêlant peinture et collages nous plongent dans un 

univers plein de magie, qui évoque l'hiver russe des Babayagas. 

 

Cendrillon, conte raconté par Bruno de la Salle, illustré par Sylvie Chrétien, Casterman. 

Inspiré du conte Cendrillon de Perrault 

Découvrez autrement l'histoire de Cendrillon, racontée par Bruno de la Salle et plus proche de 

la tradition orale. Les deux sœurs n'hésitent pas à se couper l'une les orteils et l'autre le talon 

pour tenter de mettre le pied dans la petite pantoufle de vair. Et lorsque cendrillon épouse le 

prince, une tourterelle vient crever les yeux des deux sœurs qui deviennent ainsi aveugles 

comme l'était déjà leur cœur.  

On est loin de l'ambiance de réconciliation générale du conte de Perrault. 

 

Le loup, la chèvre et les sept chevreaux, Geoffroy de Pennart, Ecole des loisirs 

"Cette journée sera mémorable !" se promet le loup Igor en sortant de chez lui. Le sourire aux 

lèvres, il part pour la ville. Il s'arrête d'abord chez l'épicier, puis chez Bellepatte, le chausseur, 

ensuite il se rend dans la boutique de Viviane, et enfin chez Raymond, le parfumeur. Mais que 

prépare-t-il donc pour cette journée si extraordinaire ? Avec le détournement de la figure du 

loup par l'humour, Geoffroy de Pennart réussit un tour de force. En le rendant maladroit, 

pathétique, l'auteur incite l'enfant à développer son sens critique par cette remise en cause des 

figures héroïques des contes traditionnels.  

 

Le grand sommeil, Yvan Pommaux, Ecole des loisirs 

John Chatterton doit retrouver une petite fille habillée tout en rouge. Le chemin est parsemé 

d'indices : un ruban rouge, une ceinture rouge, un bouton rouge... Une piste qui mène tout 

droit chez un grand méchant loup, bien sûr.  

John Chatterton est de retour, et après Le Petit Chaperon Rouge, le voilà aux prises avec la 

Belle au bois dormant. En forme de clin d'oeil à un conte bien connu, en même temps qu'aux 

films policiers pour l'ambiance, cette enquête en bande dessinée grand format obtient un 

succès mérité auprès des petits mais aussi des plus grands, car on peut appréhender l'histoire à 

plusieurs niveaux.  

La belle au bois dormant transposé au 21è siècle prend tout son sens ! 
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La vérité sur l'affaire des trois petits cochons, Jon Scieszka, Nathan 

Vous croyez connaître l'histoire des trois petits cochons et du grand méchant loup... Mais il 

n'y a qu'une personne qui connaisse toute la vérité. Cette personne c'est LE Loup. Son histoire 

commence par un gâteau d'anniversaire pour sa vieille grand-maman chérie, par un mauvais 

rhume... et une mauvaise réputation. Elle se termine à la prison de Fleury-Mécochons, où Jon 

Scieszka et Lane Smith sont allés l'interviewer en exclusivité pour la gazette du Loup.  

Ce conte réinventé présente la vérité sur l'histoire des trois petits cochons, mais du point de 

vue du loup, tout gentil, qui essaie de faire un gâteau et qui se fait envoyer promener par trois 

misérables bouts de saucisse ! Un texte très bien écrit, parfaitement accompagné par de belles 

illustrations, de l'humour à chaque page, un peu de cruauté (le loup mange les petits cochons, 

mais ce serait idiot de laisser cette belle assiette de charcuterie se gâcher !). Et une fin très 

bien trouvée. Distanciation et humour vis à vis des contes traditionnels. 
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D.	  Ouvrages	  théoriques	  

 
Comment les enfants entrent dans la culture écrite, Jacques Bernardin, Retz pédagogie, 1997 
 
Comment l'enfant devient lecteur, Gérard Chauveau, Retz, 1997 
 
Comprendre l’enfant apprenti lecteur - Recherches actuelles en psychologie de l'écrit, sous la 
direction de Gérard Chauveau. Retz, 2010 
 
Entrer dans l’écrit, Jacques Fijalkow, Magnard, 1993 
 
Apprendre à lire, ONL, CNDP, éditions Odile Jacob, 1998 
 
La maîtrise de la langue à l'école, CNDP, 2006 
 
Apprendre à lire à l'école, Roland Goigoux et Sylvie Cèbe, Retz, 2006 
 
Apprendre à lire et à écrire – 2 cycles pour commencer, Eveline Charmeux, Sedrap 
éducation, 1992 
 
Conduire un cours préparatoire – Lire, écrire : des apprentissages culturels, tome 3, Bernard 
Devanne, Louisette Mauguin, Pascal Mesnil, Bordas pédagogie, 2001 
 
Pratiques langagières, pratiques sociales, Elisabeth Bautier, L'harmattan, 1995 
 
Discours sur la lecture 1880-2000, Anne-Marie Chartier, Jean Hébrard, fayard, 2000 
 
Lire la littérature à l'école – Pourquoi et comment conduire cet apprentissage spécifique ? De 
la GS au CM, C Tauveron, Hatier, 2002 
 
Qu'entendre par le mot littérature à l'école primaire, François Marcoin, journées de l'ONL, 
janvier 2001 
 
Pourquoi certains élèves défavorisés réussissent-ils ? , Jean-Yves Rochex, in Eduquer et 
former, Editions sciences humaines, numéro 44, 1994 
 
Ces enfants empêchés de penser, Serge Boimare, Dunod, 2008 
 
Le rapport à l'école des élèves de milieux populaires, Jacques Bernardin, De Boeck, 2013 
 
Pour en finir avec les dons, le mérite, le hasard, La dispute, GFEN, 2009  
 
Handicap, performances intellectuelles et inégalités scolaires, M. Duyme, C. Capron, Ibidem, 
2009 
 

 


