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Résumé :
Album sur le grandissement et le thème de la peur : une petite coccinelle a peur d’apprendre à voler. Sa
mère lui permet de dépasser sa peur en renonçant à l’obliger à apprendre. C’est plein de tendresse et les
expressions de la maman coccinelle sont très explicites. La fin du livre est intéressante car il n’est pas
évident pour les enfants de comprendre que la petite coccinelle vole …de joie de ne pas avoir à apprendre
à voler !
Piste d’activités :

- Il s’agit donc, au travers des échanges oraux, de laisser les élèves découvrir que la coccinelle vole,
finalement, sans s’en être rendu compte. Ce n’est pas simple…Et il faudra saisir l’humour de cette fin où la
petite coccinelle a encore peur parce qu’elle ne s’est pas aperçu qu’elle savait voler ! C’est donc l’occasion
d’un débat interprétatif : « La petite coccinelle a-t-elle appris à voler ? »
- L’album est également très intéressant par la reprise de « J’ai peur de … » qui est un bon lanceur
d’écriture pour permettre aux enfants d’exprimer leurs propres émotions. On pourra produire un texte
collectif basé sur l’anaphore « J’ai peur de … », chaque élève produisant une phrase.
- Sur le plan des productions, on pourra écrire, en dictée à l’adulte, tout ce que la maman pourrait dire à
la petite coccinelle pour la rassurer. On sera ainsi dans le registre des émotions, des peurs qu’on apaise…
- On pourra aussi faire un « livre » sur la peur regroupant les photos des élèves exprimant la peur par leurs
mimiques.
- On pourra enregistrer avec les enfants le texte de l’histoire en faisant jouer les deux personnages en
faisant ressentir leurs émotions. On pourra ensuite au « coin-audio » écouter cet album en autonomie.

Livres en réseau :

On pourra introduire en classe un réseau de livres sur :
-

La peur

-

Le grandissement

-

Le « petit » qui réussit… (le livre insiste, à travers la liste des craintes de la petite coccinelle sur sa
fragilité, pas forcément simple à comprendre d’ailleurs notamment lors de la page sur la neige…)

-

Les choses difficiles à apprendre ! (particulièrement pertinent pour aborder le rapport de chaque
élève à l’école.) On reviendra sur ce point sur le titre « Le grand jour » : quel est le sens de cette
expression ? qu’est-ce qu’un grand jour ? Cela permettra de parler des étapes qui font grandir :
savoir faire du vélo par exemple, ou bien sûr aller à l’école pour la première fois…

