
LIVRE ELU 2017 – LISTE 3 (CE2, CM1)

Un poussin traverse une succession de scènes insolites et de plus en plus effrayantes. A chaque fois on sait juste 
que "ce n'est pas l'histoire d'"... Le poussin est toujours seul et chaque scène est illustrée par une "fausse" 
couverture de livre. Tout au long du livre, le lecteur se demande "Mais alors de quelle histoire parle-t-on ? Que fait
ce poussin tout seul ?" La fin rassure et étonne. (Source Babelio)

Dire Écrire Lire Maîtriser la 
langue

Créer

Les élèves 
imaginent 
et disent (en
groupes)  
l’histoire 
que chaque 
première de
couverture 
(chaque 
page) 
évoque

Détourner des titres
d’histoires, des 
premières de 
couverture :
Cf album
 La bibliothèque

Écrire une histoire 
ou un début 
d’histoire 
correspondant à 
une première de 
couverture

Écrire des jeux de 
mots à la manière 
du « Tour de France 
d’Émile Patte » 
basés sur les 
homonymes ou 
paronymes ;

Comprendre le jeu sur l’objet-livre :
Cf La petite bibliothèque imaginaire

 les pages premières de 
couverture (chercher 
auteurs, titres, éditions)

 les pastiches des genres 

Aller chercher des genres différents 
dans une bibliothèque

Comprendre les textes et les images :
les références des titres, des 
illustrations, les liens entre les pages 
(le poussin) 
Exemple : 

 Pourquoi l’éléphant s’appelle 
POUM ? Pourquoi est-il sans 
abri ?

 Pourquoi est-ce l’édition des 
quatre vents ?

 Pourquoi le petit pois 
s’appelle Yoyo ?

 Pourquoi les éditions de la 
couronne ?

 Pourquoi le monstre a peur 
du blanc ?

Comprendre les jeux de mots.

Pour comprendre le titre, imaginer la 
fin avant la dernière page en s’aidant 
de la première de couverture et des 
pages de garde : c’est l’histoire de 
quoi  alors ?

Orthographier 
les mots :
Éléphant
Abri
Poney
Vélo
Héros
Pois
Maillot
Dent
Fourmi
Pou
Blanc

S’interroger sur 
leur spécificité : 
pluriel, lettre 
muette, famille, 
origine…

Créer une autre
page, c’est-à-
dire une autre 
couverture de 
livre dont ce 
n’est pas 
l’histoire



Rien de bien étonnant à trouver des cailloux dans les poches du Petit Poucet ou bien une clef dans celle d'Alice. 
Mais leurs poches sont aussi pleines de secrets. Y entrer, c'est découvrir qui ils sont et voir le monde intérieur 
qu'ils emportent partout avec eux. 
Avec cet album plein d'humour, immense hommage à tous ces héros de notre enfance, on redécouvre les contes 
les plus célèbres par une nouvelle porte d'entrée, originale et intime : à qui appartiennent ces poches ? (Source 
Babelio)

- http://www.questionsdeclasses.org/luttes-et-ratures/?Dans-les-poches-d-Alice-Pinocchio

- https://suivezlelapinblanc.org/2015/09/17/quelques-questions-a-isabelle-simler-dans-les-poches-dalice-
pinocchio-cendrillon-et-les-autres/ 

https://suivezlelapinblanc.org/2015/09/17/quelques-questions-a-isabelle-simler-dans-les-poches-dalice-pinocchio-cendrillon-et-les-autres/
https://suivezlelapinblanc.org/2015/09/17/quelques-questions-a-isabelle-simler-dans-les-poches-dalice-pinocchio-cendrillon-et-les-autres/
http://www.questionsdeclasses.org/luttes-et-ratures/?Dans-les-poches-d-Alice-Pinocchio


Chaque matin, la fourmi 68 part au travail derrière la fourmi 67, devant la fourmi 69.
Un jour, elle ramène à la fourmilière un puceron, Bouda. Bientôt, de conversations en bavardages avec lui, 68 
s'interroge, une envie d'ailleurs l'envahit.
Mais, peut-on changer de vie ? (Source Babelio)

http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/56666-fourmidable 
La fourmi 68 n’a jamais vraiment réfléchi au pourquoi du comment : pourquoi se lève-t-elle tous les matins afin de 
travailler toute la journée ? Pourquoi suit-elle aveuglément la fourmi 67, et pourquoi la fourmi 69 ne peut-elle se 
passer d’elle dans la longue file des laborieuses ? Et puis arrive la rencontre. La rencontre avec un puceron perdu 
au beau milieu de ses flâneries, et que 68 se dépêche de ramener à la fourmilière en prisonnière. Comme il n’a 
pas l’air content, la fourmi baptise le puceron Bouda (qui boude). Et elle s’en fait un ami. A travers lui, elle se pose 
des questions sur le sens de la vie, du travail… « Quels autres bonheurs dont elle ignorait tout pouvait-elle vivre 
encore, en faisant un pas de côté, en détournant seulement les yeux du chemin tout tracé ? » (p. 24)

La fourmi étant connue pour son caractère acharné mais routinier, et le puceron peut-être pour ses bonds 
fantasques, on voit venir Jo Hoestlandt de loin. Esclavage du travail contre liberté de suivre son instinct… L’histoire,
forcément brève selon le principe de la collection, est très joliment racontée, avec effets de nature (les fleurs 
mauves, la rosée du matin) et rapprochement sympathique de deux espèces que tout oppose.
A la fin, les nouvelles copines sont prêtes à faire les quatre cent coups, et il ne nous est pas caché que cela peut 
aussi être dangereux… Mais que pèse le carcan de la sécurité face aux rêves qui donnent des ailes ? A méditer, 
comme bien souvent avec ces petits textes courts.
Sophie Pilaire.

Fiche pédagogique disponible sur le site de la collection Petite Poche (éditions Thierry Magnier) :
http://petitepoche.fr/databases/PetitesPoches/static/Livre/550/fourmidable.pdf 

http://petitepoche.fr/databases/PetitesPoches/static/Livre/550/fourmidable.pdf
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/56666-fourmidable


Dire Écrire Lire Maitriser la langue Créer

Écouter l’histoire 
patrimoniale
https://www.youtube.
com/watch?
v=GPt_KzmrLVs

Jouer des scènes de 
dialogue

Dire l’histoire à partir 
des images de Rascal 
(une ou deux pages 
par groupe)

Écrire une 
partie de 
l’histoire à 
partir des 
images de 
Rascal 
(passage sur la
nourriture)

Lire les images : 
comprendre les 
symboles

Comprendre les 
enjeux de la 
nourriture dans les 
contes (CM1) + lien 
avec d’autres contes :

 Plaisir, don, 
partage, 
richesse, 
gourmandise

 Cruauté, 
sauvagerie

Écouter le passé 
simple, en comprendre
le système et 
apprendre par cœur 
un passage significatif 
pour mieux 
l’apprendre

Distinguer le récit des 
paroles de personnage

Mobiliser les 
connaissances en 
langue (les accords en 
particulier) pour écrire

Créer un montage 
vidéo (adobe spark 
vidéo)

Créer un texte qui 
aille avec les images 
de Rascal

Passé simple : texte à apprendre pour mémoriser le passé simple (d’après le conte)

Hansel grimpa sur le toit et en arracha un petit morceau pour goûter. Grethel se mit à lécher les carreaux. On 
entendit alors une voix étrange dans la maison.

Ils continuèrent à manger. Hansel en fit tomber un gros morceau de toit par terre et Grethel découpa une vitre 
entière, s'assit sur le sol et se mit à manger. La porte s'ouvrit et une vieille femme sortit de la maison. Hansel et 
Grethel eurent si peur qu'ils laissèrent tomber tout ce qu'ils tenaient dans leurs mains. La vieille secoua la tête, prit
les deux enfants par la main et les fit entrer dans la maisonnette. Elle leur servit un bon repas, du lait et des 
beignets avec du sucre, des pommes et des noix. Elle prépara ensuite deux petits lits. Hansel et Grethel s'y 
couchèrent.

https://www.youtube/


Pierre et Jean passent leurs vacances d'été scotchés devant la télé, et ça leur va bien. Hélas ! un jour elle ne 
fonctionne plus, et pas d'argent pour la remplacer. Comment vivre sans télé, l'été ? (Source Babelio)

Dire Écrire Lire Maîtriser la langue Créer

Écrire une lettre du
narrateur à Jean 
Michel pour 
expliquer pourquoi
il a été méfiant et 
pourquoi il a 
changé.

Écrire la recette de 
la gelée de mûres.

Observer et 
comprendre les 
changements 
d’attitude des 
personnages : 
de la méfiance, 
jalousie à 
l’admiration

Le vocabulaire des 
sentiments

Mobiliser les 
connaissances en 
langue (les accords en 
particulier) pour écrire

Écrire une publicité 
pour les gelées

Des étiquettes 
rigolotes

Une lettre pour 
qu’elle soit vendue 
dans le magasin …

Des pots de 
confiture de mots :
Mots doux
Mots durs
Mots rigolos…

Fiche pédagogique disponible sur le site de la collection Petite Poche aux éditions Thierry Magnier :
http://www.petitepoche.fr/collection/ 

 

http://www.petitepoche.fr/collection/


Deux enfants, les jumeaux Emma et Antonin, visitent avec leur classe des lieux de mémoires de la guerre de 14-18.
Lors d'un arrêt de bus à Fresne en Woëvre,
Antonin ramasse un très vieux bouton, « un objet verdâtre maculé de terre, à peine plus grand que l'ongle d'un 
pouce » p.8
« Ce bouton a une histoire, j'en suis certain » affirme Antonin.
Alors que les deux enfants l'examinent, celui-ci prend part à leur discussion et se met à parler.
« … Je suis bien un bouton de soldat. »
Le bouton va leur raconter la guerre de 14-18 d'un certain Louis à qui a appartenu le bouton et qu'ils sont censés 
connaître pour ce qu'il a fait en 1912… (Source Babelio)

Pistes de travail
- Faire une affiche pour tracer le périple des enfants sur une carte de France. Placer les différents lieux visités 
(photos + quelques mots).
- Faire faire des exposés aux élèves sur ces lieux.

Deux sites intéressants pour travailler sur la première guerre mondiale :
http://centenaire.org/fr/pistes-pedagogiques/la-premiere-guerre-mondiale-travers-la-litterature-de-jeunesse 

http://www.ac-nice.fr/ienvalsiagne/oree/sitedeguerre/pagedeliens.htm 

- Autour de Louis Pergaud : le bouton ne veut pas donner son nom de famille tout de suite pour laisser planer un 
certain mystère autour de lui et installer un jeu de devinettes avec les enfants.
Faire retrouver par les élèves les indices donnés par le bouton pour découvrir qui est ce Louis.
Le bouton laisse les enfants trouver son nom à la fin, aidés par leur institutrice
La guerre du bouton leur fait penser à La Guerre des boutons qui pour eux est un film.
Faire une liste de films issus de romans.
- S'intéresser à l’œuvre littéraire de Pergaud (présentation de ses trois livres les plus connus et lecture d'extraits)
- De goupil à Margot, histoires de bêtes (prix Goncourt 1910, Le Mercure de France, 1909
- Le Roman de Miraut, chien de chasse, Paris, Éd. Le Mercure de France, 1913
- La Guerre des boutons, roman de ma douzième année, Paris, Éd. Le Mercure de France, 1912 
- Organiser un débat avec les élèves : comment l'écrivain Philippe Barbeau s'y est-il pris pour écrire son roman 
(construction du récit, documents utilisés sur la guerre de 14-18 et la vie de Louis Pergaud) ?
- Visiter son site, lui écrire : http://philippe.barbeau.pagesperso-orange.fr/Accueil/Accueil.html 
Deux livres peuvent être montrés aux élèves . Des extraits peuvent être lus.
- Carnet de guerre, Édition établie par F. Maury, Le Mercure de France, Le petit Mercure, 2011, 7,5
- Lettres à Delphine. Correspondance (1907-1915), Le Mercure de France, Le temps retrouvé, 2014 (22 ou 9,8€
- Organiser un débat avec les élèves : comment l'écrivain Philippe Barbeau s'y est-il pris pour écrire son roman 
historique (construction du récit, documents utilisés sur la guerre de 14-18 et la vie de Louis Pergaud) ?

- Écrire
- Faire raconter un événement historique par un objet selon le même principe que celui utilisé par Philippe 
Barbeau.
- Faire raconter une histoire par un objet
- Raconter l’histoire d’un objet ancien qui a circulé entre plusieurs propriétaires
Pistes d’écriture : Quel objet ; A qui a-t-il appartenu ? Où a-t-il circulé ? Comment l’objet est passé de l’un à 
l’autre ? Où physiquement l’objet s’est-il retrouvé ? Relation entre l’objet et les propriétaires successifs (aimé, 
haï,ignoré, modifié)  http://www.ouvertuere.org/things-on-the-move/index.php/fr/ton-histoire 

http://www.ouvertuere.org/things-on-the-move/index.php/fr/ton-histoire
http://philippe.barbeau.pagesperso-orange.fr/Accueil/Accueil.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Roman_de_Miraut,_chien_de_chasse
http://www.ac-nice.fr/ienvalsiagne/oree/sitedeguerre/pagedeliens.htm
http://centenaire.org/fr/pistes-pedagogiques/la-premiere-guerre-mondiale-travers-la-litterature-de-jeunesse


 

Un immense incendie se propage dans la forêt. Les animaux terrifiés assistent impuissants au désastre. Tous, sauf 
le petit Colibri qui s'active, allant chercher quelques gouttes avec son bec pour les jeter sur le feu. Les autres 
animaux ne peuvent rester indifférents face à son engagement et se lancent aussi dans le combat contre le feu. A 
plusieurs on est plus forts. L'entraide est la base de toute vie en société.
Edité avec le Mouvement pour la Terre, cet album invite chacun à prendre sa part dans la défense de la planète. "Il
appartient à chacun d'agir à son échelle, dans les petits gestes du quotidien, à faire sa part comme le colibri", nous
dit Pierre Rabhi. (Source Babelio)

http://www.actes-sud-junior.fr/9782330024215-l-colibris-denis-kormann-zaz-la-legende-du-colibri.htm 

Dire Écrire Lire Maîtriser la langue Créer

Atelier philo :
C’est quoi être un
colibri ?
Comment être un
colibri ?

Jeux (valise 
pédagogique) sur 
le fait qu’on 
progresse mieux 
ensemble, sur la 
notion de 
groupe : jeux 
collaboratifs

Écrire une lettre 
pour le journal de 
la 
commune/quartier 
qui explique 
comment on 
pourrait être un 
colibri

Travail sur le rapport 
texte/image : point de vue 
et angle de prise de vue 
(distance ou pas) ; 
premières illustrations 
correspondent aux textes 
(dénotation, explicite) / 
Mon chat est le plus bête 
du monde

Écouter et lire des 
documents :
https://www.youtube.com
/watch?v=nQ9fCekVr8o

https://www.youtube.com
/watch?v=zbv3CoRH29o

Réseau de livres : « On est 
plus fort ensemble » :

Mobiliser les 
connaissances en 
langue (les accords
en particulier) pour
écrire 
correctement aux 
habitants de la 
commune

Un prospectus 
pour inciter les 
adultes à être des 
colibris (voir 
lettre)

Imagier des 
animaux de la 
forêt

Créer une 
bibliographie sur 
le thème de 
l'entraide. 

Créer un dossier 
documentaire sur 
l'Amazonie

https://www.youtube.com/watch?v=zbv3CoRH29o
https://www.youtube.com/watch?v=zbv3CoRH29o
https://www.youtube.com/watch?v=nQ9fCekVr8o
https://www.youtube.com/watch?v=nQ9fCekVr8o
http://www.actes-sud-junior.fr/9782330024215-l-colibris-denis-kormann-zaz-la-legende-du-colibri.htm


Petit pingouin aurait pu être heureux sur sa banquise. Mais il rêve de découvrir le monde des couleurs et
surtout les animaux de la jungle. Et par une belle nuit noire et polaire, il se met en route... Le voyage est 
long, riche en rencontres agréables ou dangereuses : la petite sirène, la pieuvre géante, la très vieille 
baleine... De mémoire de bête, son arrivée en Afrique est l'une des plus belles fêtes que la jungle ait 
connue. Dans son cœur, pourtant, un étrange sentiment s'installe : la nostalgie. C'est peut-être cela aussi
grandir. (Source Babelio)

10 fiches pédagogiques :
http://educalire.fr/Le_long_voyage_du_pingouin_vers_la_jungle.php 

http://educalire.fr/Le_long_voyage_du_pingouin_vers_la_jungle.php


La maman de Nyéba est très malade. Pour la sauver, le grand féticheur réclame une branche 
de cet arbre rare qui, très loin d'ici, réunit bourgeons, fleurs et fruits. 
Maligne et courageuse, Nyéba est prête à tout affronter pour sauver sa mère. 
Un matin, sous l'œil curieux d'un bel oiseau bleu, elle prend le chemin qui quitte le village..(Source Babelio)

Dire Écrire Lire Maîtriser la langue Créer

Mise en voix du 
conte => 
référence à la 
culture orale 
africaine des 
griots

Repérage et réflexion sur les 
personnages principaux 
(caractérisation, action, 
relation au monde… => en 
quoi sont-ils des personnages 
de conte ?) 

 Nyéba, N’na, 
Abdoulay, Njobbô, 
Djoliba, l’éléphant, 
l’oiseau bleu, le Djinn

Comprendre ce qui raconte 
une Afrique réelle et une 
Afrique magique => 
conte merveilleux

Symbolique / rôle de la 
nourriture (lien avec Hansel 
et Gretel)

Comprendre que la nature a 
une âme pour les africains : 
personnifications

Comprendre ce qui a sauvé la 
maman => morale, valeurs

Réseaux :  Afrique + solidarité

Les mots de 
l’Afrique : mil, 
calebasse, 
féticheur, jujubier, 
brousse, acacia, 
djinn… 

Dessiner des bogolans ou 
des Wax en  calligraphiant 
les mots ou proverbes de 
l’Afrique

Élaborer un imagier des 
mots de l’Afrique



J'étais enfant unique et fier de l'être… jusqu'au jour où mes parents ont adopté ma petite sœur ! Ça y est ! Mes 
parents ont obtenu la réponse qu'ils attendent depuis si longtemps : ils vont pouvoir adopter ! Ma famille se 
prépare donc à accueillir une petite fille. Franchement, moi, je m'en serais passé. Avoir une petite sœur adoptée, 
c'est la honte ! Comment je vais pouvoir cacher ça à mes copains ? Cerise sur le gâteau, Fabyby vient d’Éthiopie… 
et elle est noire, alors que moi, je suis blanc… (Source Babelio)

Réseau lecture sur l’adoption : http://www.ricochet-jeunes.org/themes/theme/484-adoption 

Dire Ecrire Lire Maitriser 
la langue

Créer

EMC :
Atelier philo : que 
penser de l’attitude 
de la bande des 
« Tarés » ? que faire 
face à des enfants 
comme ça ?

 Violence, 
non-dit, 
préjugés, 
racistes

Relation garçon/fille

Ecrire le journal de la 
grand-mère qui voit son
petit fils changer en 
attendant sa sœur

Ecrire le journal intime 
de Lilou quand elle 
rencontre 

Imaginer la suite de 
l’histoire de la 
princesse africaine du 
livre offert à Lilou.
Imaginer une 
couverture de ce livre

 Découverte de 
la librairie p 99 
à 108

Découvrir un pays : l’Ethiopie (climat p. 
49)

Être enfant unique : être autocentré 
(« on a quelque chose à te dire ») ; p15 
justification de son refus d’être frère 

Rapport intergénérationnel (Momie)

Être aimé de ses parents : les petits 
mots

Comprendre l’évolution du personnage 
principal : méchant => gentil

P28 : Mon attitude l’(=grand-mère) 
exaspérait

P38 : C’était gratuit. C’était méchant.

P41 : Je me suis senti minable. Je me 
comportais comme un imbécile…

P96 : Je n’étais plus un Monstre, un 
Voyou, un Taré.

Après la lecture ; activités sur la 
couverture, les titres des chapitres et 
les illustrations (appariement)

http://www.ricochet-jeunes.org/themes/theme/484-adoption


Comme beaucoup de chats, mon chat passe son temps à dormir ou manger ou dormir. Il piétine mon travail et fait
ses besoins à côté de sa litière.
Ce qui est étrange, c'est qu'il ne retombe jamais sur ses pattes et craint les souris. C'est vraiment mon chat le plus 
bête du monde ! À moins que ce ne soit pas un chat ? (Source Babelio)

https://www.youtube.com/watch?v=nm03InMuHO8 

Dire Écrire Lire Maitriser la 
langue

Créer

Écouter le texte 
sans avoir les 
illustrations => 
dessiner la chat 
qu’on a imaginé

Écrire la journée 
du chat

Comprendre le 
décalage entre 
récit et images

Comprendre qu’il 
n’y a pas 
d’intrigue

Fiches pédagogiques :
http://lecturesdesanleane.blogspot.fr/2013/04/mon-chat-le-plus-bete-du-monde.html 

http://mainsquatre.canalblog.com/archives/2008/10/08/10877008.html 

http://www.ien-gennevilliers.ac-versailles.fr/IMG/pdf/Mon_chat_le_plus_bete_du_monde.pdf 

- Travail sur le rapport texte image : http://webcache.googleusercontent.com/search?
q=cache:pLb01NSf0VMJ:www.dansmatrousse.com/mon-chat-le-plus-bete-du-monde-
a70554533+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&client=firefox-b 

- Jeu sur l'art : http://monecole.fr/top/histoire-de-lart-mon-rallye-dart-cycle-2-cycle-3  

http://monecole.fr/top/histoire-de-lart-mon-rallye-dart-cycle-2-cycle-3
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pLb01NSf0VMJ:www.dansmatrousse.com/mon-chat-le-plus-bete-du-monde-a70554533+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&client=firefox-b
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pLb01NSf0VMJ:www.dansmatrousse.com/mon-chat-le-plus-bete-du-monde-a70554533+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&client=firefox-b
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:pLb01NSf0VMJ:www.dansmatrousse.com/mon-chat-le-plus-bete-du-monde-a70554533+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&client=firefox-b
http://www.ien-gennevilliers.ac-versailles.fr/IMG/pdf/Mon_chat_le_plus_bete_du_monde.pdf
http://mainsquatre.canalblog.com/archives/2008/10/08/10877008.html
http://lecturesdesanleane.blogspot.fr/2013/04/mon-chat-le-plus-bete-du-monde.html
https://www.youtube.com/watch?v=nm03InMuHO8


Minou, le chien de Maël, est raciste, il n'aboie que contre les gens à la peau foncée ! Catastrophe, Maël et ses 
parents sont très gênés. Maël se pose beaucoup de questions : peut-il continuer à aimer son chien ? Peut-on être 
à la fois intelligent, gentil et raciste ? Peut-on désapprendre à être raciste ? Et comment faire comprendre aux 
autres que ce n'est pas parce que leur chien est raciste que Maël et sa famille le sont aussi ? (Source Babelio)

Dire Écrire Lire Maitriser la langue Créer

MC :
Atelier philo : 
qu’est-ce qu’un 
préjugé ?(p.25),
qu’est-ce 
qu’être raciste 
(p. 35, 38, 39) ?

« Certaines 
choses doivent 
changer, 
certaines 
choses doivent 
disparaitre » p. 
111 
Lesquelles ? 

Relever tous les 
préjugés (couleur de 
peau, éducation, 
richesse…) et les 
discriminations dans 
le livre : 
Qui se fait des idées 
sur qui ? Qui a peur 
de qui ? Qui a des 
idées différentes de 
qui et à quel 
propos ? Quelles sont
celles qui sont 
acceptables ou pas ?

Comment les 
personnages ont-ils 
changé ?



Pour Adrien, les vacances avec son papy, c'est toujours rigolade et compagnie. Mais cette fois-ci, une drôle de 
surprise attend Adrien : chez son grand-père, il découvre... une grand-mère ! Aussitôt, il passe en mode bougon. 
Et puis il décide d'en savoir un peu plus sur cette surprenante Suzette... Les enquêtes, ça le connaît ! (Source 
Babelio)

Dire Écrire Lire Maitriser la 
langue

Créer

Écrire une lettre 
d’Adrien à son papy 
pour expliquer 
pourquoi il l’aime et ses
rapports avec la grand-
mère

Écrire une lettre 
d’Adrien à un copain 
pour lui expliquer 
pourquoi cette grand-
mère n’est pas comme 
les autres

Raconter la suite : l’été 
d’après

Comprendre les 
sentiments et les 
changements 
d’attitude d’Adrien
vis-à-vis de la 
grand-mère

Mobiliser les 
connaissances en 
langue (les 
accords en 
particulier) pour 
écrire

Écrire un carnet 
de petits 
bonheurs : 
Chansons
Paysages
Moments… 
préférés

Liste des cadeaux 
de la grand-mère

Site de l'auteur : https://sites.google.com/site/sandrinebeauauteurjeunesse/ 

https://sites.google.com/site/sandrinebeauauteurjeunesse/


Une girafe couturière, un caribou joueur de biniou, un boucher végétarien, un TGV enrhumé... Un monde insolite 
et farfelu s'anime au fil des 22 poèmes du recueil. Des pistes d'interprétation ; des bandes-sons à télécharger 
depuis un flashcode ; un carnet de lecteur pour s'amuser avec les poèmes, guider ses choix et noter ses idées… 
(Source Babelio)

http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/56728-poemes-a-dire-comme-tu-voudras 
22 poèmes de Bernard Friot composent cet album dont l’illustration a été confiée à Amélie Falière. La particularité
de ces fantaisies est de considérer que la poésie est « à dire ». Mis à part l’exercice scolaire de la récitation, on a 
quasiment perdu l’habitude aujourd’hui de faire entendre la poésie comme un matériau sonore. Sur le mode du 
nonsense, l’auteur laisse affleurer des mots et des scènes qui s’enchainent sans queue ni tête. Ainsi la 
conversation téléphonique « allo » (à l’eau) entraîne le mot cachalot ; la recette du gâteau de sorcière accumule 
des ingrédients bizarres du riz et du cambouis. Le poème chou est doux comme un mot d’amour. 

Chaque texte est accompagné de proposition de diction qui joue sur des rythmes, lent/rapide, des intensités 
bas/fort, des tonalités, joyeux/grognon. Il invite à ar-ti-cu-ler, à jouer avec son corps. Il n’est pas sûr que les 
enfants apprendront ici ce qu’est la magie poétique de l’image mais ils auront plaisir à choisir le ton sur lequel 
déclamer « le boucher végétarien » et son dilemme : face à une telle incongruité soit on le cache et personne 
n’entend ; soit on le déclame et c’est une hérésie ! 

Un astucieux carnet de lecteur qui demande des choix, une écriture de fragments, complète ces jeux de mots et 
entraîne le lecteur dans une lecture active et joueuse. Une illustration musicale tente une équivalence poétique 
sonore. Un livre complexe qui aborde toutes sortes de langage dans une fantaisie bon enfant. 
Danielle Bertrand 

https://lepapillondeslivrescerclerenevigo.wordpress.com/2016/06/29/bernard-friot-poemes-a-dire-comme-tu-
voudras-album-flammarion-jeunesse-des-7-ans/ 

https://lepapillondeslivrescerclerenevigo.wordpress.com/2016/06/29/bernard-friot-poemes-a-dire-comme-tu-voudras-album-flammarion-jeunesse-des-7-ans/
https://lepapillondeslivrescerclerenevigo.wordpress.com/2016/06/29/bernard-friot-poemes-a-dire-comme-tu-voudras-album-flammarion-jeunesse-des-7-ans/
http://www.ricochet-jeunes.org/livres/livre/56728-poemes-a-dire-comme-tu-voudras


Le british roi Edward Edgar Edmond et la reine française Marguerite Marthe Mathilde sont ravis, aux anges, au 
septième ciel, au paradis, en somme HEUREUX, car ils attendent des jumelles. Ils cherchent des prénoms, 
achètent landau et diapers, rocking horse et table à langer. Tout va bien dans cette famille bilingue jusqu'au jour 
où les jumelles se mettent à parler... chacune dans une langue. (Source Babelio)

Il paraît qu’il y a Princess & Princesse, hé bien c’est vrai !

En effet, quelle histoire ! Nous voici plongés au coeur d’un conte jouant sur le temps, ou plutôt, il n’y a pas 
vraiment d’époque tant les illustrations et la langue se baladent entre le passé et le présent.

Une histoire de fratrie. Un couple franco-anglais. Deux jumelles rousses à souhait, belles comme des coeurs et 
espiègles comme c’est pas possible. But oh my god ! There is problem ! And I won’t tell you anything : you have to 
read this amazing book !

Voir sur le site de l’éditeur.

Analyse :

Princess & Princesse présente toutes les caractéristiques du conte tel qu’on le connaît avec ses personnages 
royaux. Néanmoins, les illustrations ancrées dans un univers punk et coloré donnent un souffle de modernité à la 
littérature de jeunesse. Susie Morgenstern y met en scène un schéma familial classique dans lequel on retrouve le 
couple parental à l’approche d’un heureux évènement. Sur la première illustration de l’album, la reine enceinte 
occupe les trois quarts de la page tandis qu’on aperçoit seulement les jambes du roi. On pourrait alors s’attendre à
retrouver les clichés habituels de la maternité, situant le père au second plan. C’est sans compter sur l’ingéniosité 
de l’auteur qui, dès la seconde page, où seul le père est apparent, donne autant d’importance aux deux 
protagonistes. 
De plus, le contexte familial retranscrit une réalité de plus en plus présente dans la société actuelle : le couple 
mixte. L’arrivée des deux jumelles permet à Susie Morgenstern de soulever toute une problématique autour du 
bilinguisme et de la coexistence de deux cultures au sein d’une même famille. L’album présente la difficulté de 
garder l’homogénéité du groupe familial et le clivage que peuvent provoquer les différences de culture et de 
langue. Les illustrations appuient cette idée en opposant le français et l’anglais par le biais d’un jeu de couleur. Les 
deux cultures sont souvent séparées au sein d’une même image. On peut néanmoins élargir cette problématique 
hors du cercle familial.

Pistes pédagogiques :
- Les couleurs en anglais et en français
- Les expressions idiomatiques françaises et anglaises  ex :They're like two peas in a pod : elles se ressemblent 
comme deux gouttes d'eau(c.f. : Les expressions idiomatiques anglaises, R. Matthewson,First, 2,99€)
- Les cris des animaux en anglais et en français

http://www.talentshauts.fr/?p=catalogue9-23&book=192


http://serieslitteraires.org/site/Princess-Princesse-de-Susie  ou
 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DL20-V2eswQJ:serieslitteraires.org/site/Princess-
Princesse-de-Susie+&cd=5&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&client=firefox-b

1- Émettre des hypothèse en s’appuyant sur les éléments de la première de couverture. Qui sont les personnages ?
Que font-ils ?

2- Lecture à voix haute par l’enseignant ; celle-ci suscitera l’étonnement des élèves à l’écoute des sonorités 
anglophones.

4- Demander aux élèves qui raconte l’histoire.

5- Comment la différence culturelle est-elle montrée ? Quelles sont les prises de parti du roi et de la reine ?

On peut repérer les différences culturelles par le biais des images et des représentations symboliques des deux 
nationalités comme par exemple le coq bleu sur les dossards de la reine et de Zélie et le mot "King" imprimé sur 
ceux du roi et de Nina (p.24 et 25).

De manière ludique, on peut demander aux enfants de rechercher les icônes comme la cabine téléphonique 

londonienne (p.4) ou le bonnet phrygien de la reine (p.2). Toujours sur les illustrations, les deux cultures se 

distinguent aussi par leur typographie selon un code couleur et un placement particulier sur la page. Par 

exemple, les mots français sont rédigés de couleur bleu alors que les mots anglais se distinguent par leur 

couleur rose (p.6 et 7).

  

On retrouve aussi une vraie séparation de la langue sur l’espace du livre (p.12 et 13). Les prénoms français sont sur

la page de gauche alors que les prénoms anglais sont sur la droite. Souvent le père et la mère se trouvent chacun 

sur leur propre page (p.2 et 3, p.4 et 5...). De plus on remarque une distinction de la langue au niveau des 

dialogues dans le texte. Par exemple lorsque "Zélie dit "encore !" et Nina répondit "more !"(p.20). Tous ces 

procédés permettent de mettre en valeur les différences culturelles entre français et britanniques. Il s’agit de 

montrer aux enfants que tout ne réside pas dans l’apparence, et que ces différences sont autant de richesses pour 

s’ouvrir au monde.

Travailler sur les dialogues entre personnages francophones et anglophones (ex : "Zélie dit "encore !" et Nina 

répondit "more !"...")

6- Débat : peut-on se comprendre lorsque nous ne parlons pas la même langue ? Quels sont les autres moyens de 

communication ?

7- Imaginer la suite .... Et si les princesses avaient des jumeaux ?

http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DL20-V2eswQJ:serieslitteraires.org/site/Princess-Princesse-de-Susie+&cd=5&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&client=firefox-b
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:DL20-V2eswQJ:serieslitteraires.org/site/Princess-Princesse-de-Susie+&cd=5&hl=fr&ct=clnk&gl=fr&client=firefox-b
http://serieslitteraires.org/site/Princess-Princesse-de-Susie

