
Liste 1  

   

    Je veux un super pouvoir !  

    Emilie Vast, Editions MeMo, 2020  

 

L'avis de Ricochet :  
https://www.ricochet-jeunes.org/livres/je-veux-un-super-pouvoir  

« Et revoilà nos deux compères lapins rencontrés dans le titre Moi, j’ai peur du loup ! Ils sont toujours aussi rigolos, 
avec leur petite silhouette dodue et leurs oreilles dressées bien droit. Grâce aux jolies carottes avec leurs feuilles 
ciselées qui ornent en banderole les contre-plats de ce petit album carré, on entre tout de suite dans le vif de 
l’expression d’Émilie Vast : des contrastes de couleurs qui soulignent la finesse et la précision du dessin de fleurs et de 
végétaux. Avec ce petit côté malicieux pour présenter ses personnages. 

Voici nos deux lapins en grande discussion car l’un d’entre eux veut devenir un super-héros et il commence à 
imaginer quel pouvoir lui conférerait ce statut ; son compagnon, bien posé sur ses deux pattes, et les deux autres 
croisées dans le dos dans la posture d’un bon pépère sentencieux, retoque systématiquement chaque prétention 
énoncée en rappelant que d’autres avant lui exercent ce pouvoir-là depuis bien longtemps. C’est à nouveau pour 
l’auteure l’occasion de faire découvrir aux jeunes lecteurs-trices toute une faune moins familière, plus exotique 
parfois, cacatoès ou basilic, ou plutôt discriminée même, comme la roussette ou le bousier. Les double-pages où les 
lapins discutent avec animation sont prétexte à croquer poses, attitudes, expressions voire mimiques pleines de 
vivacité et d’humour, quand la double-page qui suit est une exposition de l’autre animal dans son environnement, 
masqué lui aussi puisqu’il a déjà – le veinard ! – le statut de super-héros.  
Lapin brun va-t-il quand même découvrir son super pouvoir ?  
Un très joli moment de lecture. » Véronique Cavallasca 

Présentation par l'éditeur 
Voler ? Déjà pris ! Courir très vite ? Aussi ! Beaucoup d’animaux ont des super-pouvoirs, alors que reste-t-il à Lapin ? 

Après Moi, j’ai peur du loup, les deux jeunes lapins s’intéressent aux super-pouvoirs des animaux. La tortue peut rester 
six heures en apnée, le caméléon change de couleur pour se fondre dans le paysage, la baleine bleue peut 
communiquer avec ses congénères à plus de huit cents kilomètres, le bousier soulève mille fois son poids ! Avec 
drôlerie et justesse, Émilie Vast fait découvrir aux plus-petits les caractéristiques étonnantes d’animaux familiers ou 
inhabituels, petits ou grands, doux ou effrayants… 

 

Intérêt pédagogique : 

Cet album présente l’intérêt de pouvoir être mis en réseau avec d’autres ouvrages d’Emilie Vast (plusieurs ont figuré 
sur les listes du Livre Elu ces dernières années). On reconnaitra son esthétique particulière et ses deux lapins de « Moi, 
j’ai peur du loup ».  

Il est par ailleurs l’occasion de découvrir certains animaux et leurs particularités. Le jeu sur l’expression « super 
pouvoir » qui fait penser à l’univers des super héros (les personnages sont d’ailleurs tous masqués !) est en décalage 
avec le thème de l’album et méritera d’être discuté.  

La structure répétitive du livre conduit tout naturellement à chercher d’autres particularités surprenantes chez 
d’autres animaux. Ce sera l’occasion de recherches et lectures ou visionnements documentaires.  



On pourra également jouer aux devinettes à partir des particularités énoncées ou d’autres …Ce sera l’occasion de 
découvrir ce type d’écrit en en produisant (l’obligation de na pas nommer l’animal oblige à se décentrer pour se mettre 
à la place du récepteur qui doit en savoir assez mais pas trop.) 

Le message véhiculé par cet album est positif : inutile de chercher à être autre que ce qu’on est, il faut savoir apprécier 
ce qu’on est et ce qu’on a. Le titre dit « Je veux un super pouvoir » et en fait le personnage découvre qu’il en a déjà un 
qui lui est propre. C’est un message de confiance en soi.  

La fin est également intéressante puisqu’elle met en lumière le « pouvoir d’apprendre et se souvenir » et engage les 
enfants à s’instruire.  

Du point de vue pédagogique, on pense évidemment en premier lieu à produire des affiches ou des albums 
documentaires en s’informant sur les particularités des animaux. On peut aussi produire un « livre des records ».  

Dans un tout autre registre, on peut aussi s’intéresser à l’univers des super-héros : lesquels les élèves connaissent-ils ? 
Quels sont ceux qu’ils préfèrent et pourquoi ?  

On pourra produire un livre où à chaque page un élève de la classe écrit : « Je voudrais pouvoir … » comme le lapin 
dans cet album.  

 

 

 

       


