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Compréhension – interprétation
•		Le	livre	regroupe	des	échanges	«	épistolaires	»	fictifs	entre	des	animaux.	Le	lecteur	peut	imaginer		
la	réponse	du	destinataire	à	travers	la	lecture	des	lettres	qui	se	suivent.

 Lettres du renard à la poule
	 	Le	renard	écrit	à	Mme	Poule	pour	lui	demander	la	main	de	sa	fille.	Dans	ses	lettres,	on	relève	les	
indices	qui	montrent	l’issue	incertaine	de	cette	union.	

 Lettres de la fourmi à sa reine
	 	La	fourmi	est	lasse	de	travailler	et	cherche	à	changer	de	vie.	La	correspondance	nous	montre	comment	
elle	va	y	parvenir.

  Lettres de l’escargot à la limace
	 	L’escargot	déclare	sa	flamme	à	une	limace	qu’il	a	vue	sur	un	catalogue.	Drôles	de	formules	utilisées	
par	l’escargot	pour	séduire…	une	limace	!	Dans	la	dernière	lettre,	les	notions	de	temps	montrent	
que	cette	histoire	d’amour	est	vouée	à	l’échec.

 Lettres du cochon d’Inde à Hector Bellami
	 	Le	cochon	d’Inde	n’aime	pas	son	nom.	En	tant	que	Président	de	l’association	des	«	mal	nommés	»,		
il	 écrit	 à	 un	 académicien	 des	 belles	 lettres	 pour	 en	 changer.	 Son	 échange	 n’est	 pas	 fructueux,	
jusqu’à	ce	qu’il	utilise	une	forme	de	chantage	qui	lui	permettra	d’obtenir	ce	qu’il	souhaite.

 Lettres du corbeau aux poulets
	 	Dans	cette	série	de	lettres,	le	lecteur	comprend	les	rôles	du	«	corbeau	»	et	des	«	poulets	»,	auxquels	le	
premier	dénonce	régulièrement	ce	que	font	ses	voisins.

•		Noter	 les	références	aux	fables,	notamment	les	caractéristiques	récurrentes	des	personnages	(le	
renard	rusé,	la	fourmi	travailleuse,	etc.).

•		À	chaque	fois,	les	échanges	présentent	un	humour	au	second	degré.	Les	lettres	ne	peuvent	être	
comprises	uniquement	 au	premier	 degré,	 un	 accompagnement	peut	 être	nécessaire	 pour	 saisir	
toutes	les	subtilités.

•		Les	illustrations	sont	souvent	assez	explicites	et	permettent	d’accompagner	la	compréhension	globale	
du	texte.

exploitation

Les lettres
Lettres du renard à la poule :

•	Identifier	les	différences	entre	le	discours	du	renard	et	les	illustrations.

•	À	partir	des	pages	14	et	51,	comparer	les	illustrations	et	mettre	en	place	un	jeu	des	erreurs.

•		Imaginer	d’autres	lettres	que	le	renard	pourrait	écrire	à	un	canard,	un	dindon…	toujours	dans	l’idée	
de	les	dévorer	à	la	fin.

Lettres de la fourmi à sa reine
Réaliser	une	bande	dessinée	des	épisodes	de	vie	de	la	fourmi.

Lettres à pLumes et à poiLs
Philippe Lechermeier, ill. Delphine Perret

Thierry Magnier

Par Sophie Mancel 
École élementaire, Paris
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Lettres de l’escargot à la limace
•		Mettre	en	place	un	élevage	d’escargots	:	pour	travailler	le	vocabulaire	spécifique	présent	dans	ces	
lettres	ainsi	que	les	caractéristiques	de	l’escargot	et	de	la	limace.

•		Réalisation	d’une	coquille	d’escargot	«	aménagée	»,	telle	que	décrite	page	101.

•		S’inspirer	des	publicités	qui	illustrent	les	lettres,	et	réaliser	des	affiches	comme	celles	qui	rendent	
l’escargot	amoureux…	bien	qu’il	s’agisse	de	publicités	anti-limace	!

Lettres du cochon d’Inde à Hector Bellami
•		Inventer	des	nouveaux	noms	pour	le	cochon	d’inde	et	les	autres	animaux	mal-nommés,	comme	le	
paresseux	et	le	cacatoès.	Trouver	également	d’autres	noms	d’animaux	«	mal-nommés	».

•		Écrire	une	lettre	en	se	mettant	à	la	place	de	l’animal	«	mal-nommé	»	et	imaginer	la	réponse	que	
ferait	M.	Hector	Bellami	de	l’académie	des	belles-lettres.

Lettres du corbeau aux poulets
Dessiner	une	autre	situation	que	le	corbeau	pourrait	«	dénoncer	».	Rédiger	la	lettre.

L’ensemble du livre 
•		Travail	sur	les	niveaux	de	langage	des	lettres.

•		Regroupement	de	familles	de	mots,	les	synonymes	(en	utilisant,	par	exemple,	les	lettres	de	la	fourmi).

•		Les	expressions	dans	les	lettres	du	renard	–	plats	à	base	de	poule/coq/poulet…

•		À	l’image	du	cochon	d’Inde,	utiliser	les	formules	de	politesse	en	fonction	du	ton	que	l’on	souhaite	
donner	à	sa	lettre.

 Exemple : Monsieur l’académicien ou Monsieur l’académicien de l’Académie des Lettres (p. 121 et p. 127)

 En espérant, Monsieur Paul Prout […] Mes sincères salutations (p. 129)

•	Tourner	un	conte	ou	une	fable	en	dérision

 Exemple : Le fromage du corbeau (p. 153), la cigale et la fourmi (p. 73)

•		Mail	art	:	 réaliser	des	enveloppes	décorées	qui	pourraient	être	associées	aux	expéditeurs	ou	aux	
destinataires	des	lettres.	

mise en réseau littéraire & Culturelle

À lire
Des histoires de renard et d’autres animaux

•		Fantastique maître renard,	Roald	Dahl,	ill.	Quentin	Blake,	traduit	de	l’anglais	par	Marie-Saint-Dizier	
et	Raymond	Farré,	Gallimard	Jeunesse,	2003

•		Le roman de Renart,	anonyme,	adaptation	de	Christian	Poslaniec,	ill.	François	Crozat,	Milan	Jeu-
nesse,	2011

•		Fables de La Fontaine,	Jean	de	la	Fontaine,	ill.	Grandville,	Langlaude,	2012

Les lettres
Le gentil facteur ou lettres à des gens célèbres,	Janet	et	Allan	Ahlberg,	Albin	Michel	Jeunesse,	2005

Découvrir
•		Mail	art	:	une	fiche	pédagogique	du	musée	de	la	Poste.	Le	musée	est	nanti	d’une	importante	collection	
de	mail	art.

	 34,	boulevard	de	Vaugirard,	75015	Paris	
	 http://www.laposte.fr/adressemusee/images/PDF/fiche_peda_mailart.pdf


