Prince Koo
Adam Stower
#aventures #fantastique #harcèlement
#préjugés #fantaisie #humour
« Tu as une barbe ! je n’avais encore jamais vu un garçon avec une BARBE !
- Comment OSES-tu ! répliqua prince Koo indigné. Je suis une FILLE avec une
barbe ! »
Résumé :
Poursuivi par les horribles caïds de l’école, Ben Covert n’a pas d’autre choix que de se réfugier sous une
poubelle. Surprise, un trou s’ouvre sous ses pieds. Sans réfléchir, il s’y engage pour échapper à ses
poursuivants. C’est en fait un tunnel, qui le mène tout droit dans une forêt inconnue. Pas de répit, il est
aussitôt pris dans un piège, quand un mystérieux garçon apparaît. Un garçon pieds nus, avec une lance et
une barbe ? Raté ! Prince Koo, c’est une fille, eh oui, une fille à barbe ! Avec elle, c’est sûr, Ben n’est pas au
bout de ses surprises ! tous deux vont très vite devenir amis et tendre des pièges aux poursuivants de Ben
qui ne vont pas comprendre ce qu’il leur arrive.
Les illustrations :
Adam Stower, auteur et illustrateur nous livre un roman dans lequel textes et illustrations se répondent et
participent à égalité à l’avancée de ce récit d’aventure rempli d’humour et d’impertinence.
Le chapitre 8 se présente entièrement sous la forme d’une bande dessinée.
Les petits lecteurs apprécieront cette alternance rythmée entre texte et images.

Pistes de travail :
Oral :
- Qui est Prince Koo ? Poser la question avant la lecture et faire formuler des hypothèses ; reposer la
question à la fin de la lecture. Cela permettra d’aborder l’idée de la liberté créatrice d’un auteur.
- A partir du chapitre 6 et de la carte p. 92-93, raconter les 8 pièges tendus par Prince Koo à Monty .
Lecture :
- travail sur les « cartes d’identités» des personnages proposé par le narrateur-illustrateur.
Langue :
- travail sur le chapitre 8. Retranscrire des passages du chapitre 8 en travaillant en amont sur les verbes
introducteurs de dialogue.
- travail sur les niveaux de langue
Ecriture :
-Réécriture du chapitre 8 en y insérant des passages narratifs.
-Imaginer un personnage, comme Prince Koo, totalement imaginaire et qui se transforme au gré des envies
de son créateur sans que ni Ben, ni le lecteur ne sachent véritablement, d’où elle vient, qui elle est.
Arts plastiques :
Travail sur la caricature
Livres en réseau
En littérature classique : Le Livre de la jungle de Kipling ; Vendredi ou la vie Sauvage de M. Tournier
En BD : Frnck de Bocquet et Cossu
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