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Prix des lecteurs 2014 / CP - CE1

Cette sélection comporte des albums et des romans. Les ouvrages pourront être ex-
ploités au CP comme au CE1 en adaptant les activités au niveau concerné selon les 
pistes de lecture accompagnant leur présentation.

©Anne Popet | Animatrice Réseau LEA – Prix des lecteurs

Livres sélectionnés : La Gentille petite Lou, Ricochet | La Belle histoire des amis, Casterman | Bouc Cornu, 
biquette et ses biquets, Syros | Le Chevalier de Ventre-à-Terre, Seuil jeunesse | D’Où il vient ce gros chagrin ?, 
Gautier-Languereau | Ferme ton bec !, Didier jeunesse | Splat et la sortie de classe, Nathan | Yok-Yok - Le Hibou 
blanc, Gallimard jeunesse.

ÉVÉNEMENT - Prix des lecteurs !

Ne manquez pas le

DÉFI LECTURE

le 14 octobre 2014.
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Les Albums

Le Samouraï et les trois mouches
Thierry Dedieu

Hongfei, 2014 - 11,90€

À l’heure des soupes sur le feu, un samouraï à cheval avance dans 
la chaleur de la nuit. Il a faim. Heureusement, voici une auberge 
accueillante. Il entre et s’installe. On lui sert un bol de fèves. Près 
de lui, son katana (sabre) brille. Il fait des envieux. Trois brigands 
menacent alors le guerrier. Celui-ci rit. Une leçon suffira. Choix 
des armes : les baguettes. Elles rattrapent, étripent et tuent trois 
mouches. Les brigands, pris de panique, se sauvent… Plus tard, 
dans la fraîcheur du matin, le samouraï repart.

Pour cette fable Thierry Dedieu s’est inspiré d’une légende japo-
naise. La morale qui s’en dégage est que, lorsqu’on connaît sa 
force, il est inutile d’en faire usage. Le héros, ayant confiance en 
lui, sait maîtriser ses actes. 

L’auteur relate l’histoire en 12 haïkus libres. Ainsi, scandé en très 
courts paragraphes poétiques, le récit adopte un rythme rapide, 
sans temps morts et d’une grande efficacité. L’humour est très pré-

sent au cœur des images très dépouillées et proches de la BD. Une belle occasion d’intéresser les 
élèves à un extrême orient imaginaire et d’éveiller leur intérêt pour l’inconnu.

PISTES DE LECTURE

• Observer l’illustration de la couverture. Décrire le personnage en action : son visage, son vêtement 

et son arme. Lire le titre.

• Présenter ensuite la première double-page (texte occulté) et identifier le personnage. Situer à quel 

moment de la journée se passe la scène et dans quel pays. Préciser alors qu’un samouraï est un guer-

rier japonais d’autrefois, au service d’un seigneur. 

• Décrire l’illustration de la troisième double-page (texte occulté). S’interroger : Le samouraï rentre-t-il 

chez lui ? 

• Sur des affichettes, présenter les textes qui ont été précédemment occultés et les lire collectivement 

ou les faire lire silencieusement (selon le niveau des élèves). Expliquer le mot « auberge ». Observer la 

disposition du texte sur chaque affichette. 

• Montrer la deuxième double-page et lire le texte. Commenter.

• Toujours sur des affichettes, lire ou faire lire les textes depuis la 4e double-page jusqu’au moment où 

le troisième brigand insulte le samouraï (8e double-page). Proposer dans le désordre les illustrations des 
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double-pages précitées (reproduites par l’enseignant). Mettre en correspondance textes et illustrations. 

• Ensuite, imaginer la fin de l’histoire et l’écrire (travail en binômes). Puis lire silencieusement les der-

niers textes reproduits par l’enseignant pour chaque élève ou les lire à la classe (selon le niveau). 

• Discuter la morale de la fable et goûter l’humour mais aussi la sagesse qui se dégagent de cet album.

Prolongement : Présenter des haïkus et les lire. Puis comparer leur aspect formel aux textes de 

l’album. 

Bonnets rouges et bonnets blancs
Praline Gay-Para, Rémi Saillard

Didier Jeunesse, 2014, 14,20€

Il y avait une femme qui élevait ses quatre fils dont l’un, Quatavoume, 
était tout petit, mais très dégourdi. Quand il n’y eut plus rien à man-
ger dans la maison, la mère leur banda les yeux et les emmena 
dans la forêt. Quand ils furent bien loin, elle partagea un quignon de 
pain en quatre, en donna un morceau à chacun et s’en alla. Quand 
la nuit tomba, leur mère n’était toujours pas revenue. Une lumière 
brillait au loin, les enfants partirent dans sa direction. C’était la mai-
son de Compère Diable. Une femme leur ouvrit la porte et les cacha. 

Au petit matin, Compère Diable rentra et sentit une odeur de chair 
fraîche. Il dit à sa femme de donner à boire et à manger aux quatre 
enfants, puis de les coucher et de leur mettre des bonnets rouges, 
réservant à ses enfants des bonnets blancs. Quand Compère diable 
aiguisa son couteau dans la nuit, Quatavoume, par trois fois, déjoua 
son projet, puis échangea les bonnets. Ses frères et lui se sauvèrent 

et Compère Diable tua ses enfants. Grâce à de nouvelles ruses de Quatavoume, les quatre enfants 
devinrent riches et se construisirent une belle maison.

Une version guadeloupéenne du « Petit Poucet » par la conteuse Praline Gay-para, avec tous les 
charmes de l’oralité. Les illustrations très fortes de Rémi Saillard sont à l’unisson d’un conte effrayant, 
mais qui se termine bien et où, pour la plus grande joie des lecteurs, le plus faible a raison du plus fort.

PISTES DE LECTURE

• Quelques temps auparavant, il semble intéressant de proposer l’illustration de Gustave Doré repré-

sentant le Petit Poucet et ses frères pénétrant dans la forêt (voir internet). Appréhender ainsi qui, parmi 

les élèves, connaît le conte de Perrault. Puis, le conter (ou le lire) aux élèves. 

• Présenter dans le désordre quelques illustrations agrandies de moments clés de l’album. À titre 

d’exemples : (1) la mère conduisant ses enfants dans la forêt ; (2) Man Bouloukouni les cachant sous 
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cent matelas ; (3) Compère Diable s’apprêtant à tuer ses enfants ; (4) Compère Diable dans le sac ; (5) 

Man Bouloukouni sabre à la main et Quatavoume. Laisser réagir les élèves puis les inviter à légender 

ces images. Dictée à l’adulte si nécessaire.

• Découvrir le conte dans son intégralité. Au CE1, en alternant lecture silencieuse d’extraits reproduits 

par l’enseignant et lecture à la classe. Au CP, en lisant le conte à la classe. 

• Présenter, ensuite, dans le désordre, d’autres illustrations reproduites par l’enseignant et retrouver à 

quel moment du conte elles correspondent. 

• Puis, faire raconter l’histoire en répartissant la tâche entre plusieurs élèves.

• Comparer le conte antillais avec la version du Petit Poucet. Dans un tableau, dégager les similitudes 

et les différences. 

Prolongement : S’entraîner à dire le conte, individuellement dans son intégralité. Proposer à des 

volontaires de le raconter dans une autre classe. Pour ce faire, constituer des petits groupes dans 

cette classe et en inviter chaque élève volontaire à raconter le conte à l’un de ces groupes.

Le Petit voleur de temps
Nathalie Minne
Casterman, 2014, 14,95€

Après Le Petit voleur de mots, voici Le Petit voleur de temps. Une 
histoire racontée avec une grande sensibilité et aux illustrations 
colorées qui invitent à la rêverie. Secondes, minutes, heures, mois 
et saisons s’égrainent au rythme des émotions du petit héros et 
de son amoureuse. 

Un jour, celui-ci rencontre une petite fille et sa vie monotone 
jusqu’alors change totalement. Avant lundi, il était avec son ami et 
tous les jours se ressemblaient. Au cours de la semaine qui suit, 
ceux-ci seront faits d’attentes et de rencontres. Chaque jour est 
différent, mais la disposition des textes reste similaire dans une 
forme proche de l’écriture poétique.

Le temps s’écoulera au rythme des battements de cœur d’un ours 
endormi par le froid de l’hiver. Le samedi, le garçon et la fille dé-
cideront de voler ensemble quelques moments chaque jour pour 

se voir seuls. Le dimanche, ils ne se verront pas. Le garçon inventera alors des chansons pour elle car 
la musique c’est aussi du temps. Puis, un jour futur, le présent appartiendra au passé. Mais les deux 
protagonistes se souviendront toujours de ce temps volé qu’ils ne rendront jamais. Le temps est ici 
décliné sous toutes ses acceptions, temps des battements de cœur et des émotions, temps de l’amour 
(sentiment différent de l’amitié).
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PISTES DE LECTURE 

• Entrer dans l’album par l’illustration de la couverture (titre occulté). Questionner. Lire les deux phrases 

en 4e de couverture. Se demander ce que peut bien attendre le personnage. Commenter la seconde 

phrase. 

• Décrire et comparer les illustrations de la première et de la deuxième double page (textes occultés). 

Sur la première, appréhender que les deux personnages se déplacent vers la droite, invitant le lecteur à 

tourner la page. Deuxième double page, constater la présence d’un troisième personnage. Lire le texte 

de la première double page pour appréhender la situation initiale.

• Au CP, lire aux élèves si nécessaire ou en lecture collective les textes comportant le nom d’un jour. 

Au CE1, donner à lire silencieusement ces textes (un texte par enfant). Lister les jours de la semaine en 

commençant par lundi et faire lire les textes à haute voix dans l’ordre chronologique. 

• Faire décrire ensuite les illustrations dans le désordre et écrire sous chacune le nom du jour cor-

respondant. Lire à la classe les textes ne comportant pas un nom de jour et retrouver leur place dans 

l’album. 

• Au regard de la dernière illustration, on peut présenter une représentation de la Grande Ourse.

• Chercher un titre avant de découvrir celui que l’auteure a donné à l’album.

• Après découverte de l’histoire, s’intéresser particulièrement à la perception des durées et inviter les 

élèves à évoquer des moments où le temps semble passer lentement ou au contraire très vite.

Prolongement : Apprendre à lire l’heure. Évoquer les animaux qui hibernent (en relation avec 

l’ours). On peut aussi, en regard de l’illustration de la couverture, présenter une reproduction de 

l’image montrant l’acteur Harold Lloyd suspendu à une horloge.

Les Trois princesses
Anne Buguet

Seuil jeunesse, 2014, 18€

Un vieux roi de Ligurie, brave, impétueux et colérique, croise un groupe de 
prisonniers venus du Piémont et parmi lesquels se trouve une jeune fille. 
Il l’épouse. Elle donne naissance à trois petites filles, Léonie, Léonora et 
Eléonore. Puis elle meurt en demandant au roi qu’une fois grandes, celles-ci 
retournent dans son pays d’origine. Bien décidé à ne pas suivre la recom-
mandation de son épouse, le roi les envoie dans une retraite royale, au bord 
de la mer, sous la garde d’une vieille femme. Les trois filles, de caractères 
très différents, grandissent. Un jour, elles voient trois chevaliers prisonniers 
débarquer d’une galère. Léonie trouve à son goût le chevalier en grenat, Léo-
nora le chevalier en vert et Eléonore le chevalier en bleu. Pour éviter qu’elles 
quittent le royaume, le père les ramène avec lui au château. En chemin, elles 

https://www.google.fr/search%3Fclient%3Dfirefox-a%26hs%3DtIR%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official%26channel%3Dfflb%26source%3Dlnms%26tbm%3Disch%26sa%3DX%26ei%3DkGshVKu3LaHhywOxhILIDw%26ved%3D0CAgQ_AUoAQ%26biw%3D1920%26bih%3D946%26q%3DHarold%2520Lloyd%2520horloge
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croisent les trois chevaliers qui tombent amoureux des princesses. De la tour où elles vivent, elles 
entendent les complaintes des chevaliers. Puis une colombe dépose au pied de Léonie un parchemin 
entouré d’un ruban grenat, le lendemain Léonora reçoit un bouquet au ruban vert cachant un message 
et Eléonore une bonbonnière contenant une très fine échelle de soie bleue. Ensuite, les trois princesses 
s’enfuient chacune de leur côté…

Une très jolie histoire accompagnée d’illustrations inspirées par les primitifs italiens (cités par Anne Bu-
guet en fin d’album et dont elle évoque la participation à leur insu). Un bel hommage et une occasion de 
sensibiliser les élèves à la Pré-Renaissance italienne.

PISTES DE LECTURE

• Au préalable, il est conseillé de présenter aux élèves, quelques temps auparavant, des œuvres de 

peintres primitifs italiens (internet, emprunt en bibliothèque). 

• Pour entrer dans l’histoire, décrire l’illustration de la couverture et montrer d’autres illustrations. 

Mettre une de ces illustrations en regard d’une œuvre d’art précédemment observée. Comparer. Ob-

server ensuite les illustrations où l’on voit les trois bébés, les trois petites filles, puis les trois princesses 

jeunes filles. Écrire leurs noms au tableau. Présenter, agrandi, le texte en regard de l’image des trois 

petites filles, le lire à la classe ou le donner à lire. Dégager les traits caractéristiques de chacune. Décrire 

ensuite l’illustration où les trois chevaliers chantent et désigner chacun par la couleur de son vêtement. 

• En raison de la longueur du texte, il est recommandé de raconter l’histoire ensuite pour en favoriser 

la compréhension. 

• Au CP, en lecture feuilleton, à un moment approprié de la journée et sous forme d’un rituel, lire le 

texte à la classe en résumant éventuellement certains passages. Pour ce faire s’appuyer sur la structure 

du conte : phase initiale (rencontre, mariage, naissances) et élément perturbateur (mort de la mère) ;  

phases de transformation (1) éloignement des princesses et apparition des trois chevaliers, retour des 

princesses auprès de leur père et rencontre des chevaliers ; (2) dans la tour, écoute des complaintes 

chantées par les chevaliers et réception de leurs messages ; (3) fuite des princesses chacune de leur 

côté) ; phase finale (triple noce dans la ville de Turin et pardon du roi).

• Au CE1, alterner la lecture silencieuse d’extraits reproduits par l’enseignant et la lecture à la classe. 

• Après chaque pause, en CP et en CE1, reformuler ce qui s’est passé depuis le début de l’histoire.

• Pour finir, mettre l’accent sur la triplication (trois princesses, trois princes, trois noces) rencontrée 

fréquemment dans les contes. 

Prolongement : Évoquer d’autres contes où les héroïnes sont des princesses. 
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Les Romans

Les animaux de Lou - Tu es chou petit chat
Mymi Doinet, Mélanie Allag

Nathan, Premières lectures, 2014, 5,60€

Chaque ouvrage de cette sélection comporte des bulles très simples 
à lire et des textes narratifs plus élaborés. Ce livre convient donc 
parfaitement en début d’année tant au CP qu’au CE1 en adaptant les 
exploitations à chacun des niveaux. 

L’héroïne, Lou, rend visite, pendant les vacances, à Danno son co-
pain de CP parti vivre au Japon et dont la grand-mère s’occupe d’un 
petit restaurant. Le garçon a un chat qui disparaît soudain au cours 
de la fête des cerisiers et les deux enfants se lancent à sa poursuite. 
Le jeune félin trouve refuge chez la petite voisine de Danno, très 
désireuse elle-même d’avoir un chat… 

Les élèves pourront s’identifier aux personnages de l’histoire et à 
leur relation avec le chat, dont ils suivront les péripéties à travers un 
récit bien mené. Ouverture culturelle, ce petit roman d’une lecture ai-
sée, offre une bonne occasion de dépayser les élèves et d’intéresser 
les lecteurs à la vie dans un pays étranger. Il incitera les élèves à se 
documenter pour en savoir davantage sur la vie au Japon.

PISTES DE LECTURE

• Quel que soit le niveau, pour entrer dans l’histoire, faire découvrir les pages 4, 5 et 6 reproduites  et 

agrandies. Décrire les illustrations. Lire les bulles et les textes narratifs. Découvrir où se passe l’histoire. 

Faire connaissance du chat.

• Formuler des hypothèses concernant l’illustration de la page 7 (textes et bulles occultés dans un 

premier temps).

• Découvrir l’histoire jusqu’à la fuite du chat. Imaginer une suite et l’écrire. 

• Lire ensuite collectivement, au CP, les textes narratifs jusqu’à la fin de l’histoire. Les donner à lire en 

lecture silencieuse au CE1. Valider ou infirmer les hypothèses des élèves en comparant leurs proposi-

tions écrites à la fin de l’histoire. 

• Observer les illustrations (bulles occultées). Puis donner à lire ces bulles reproduites par l’enseignant 

et rechercher leur place dans l’album. 

• Variante : au CP, faire lire les bulles aux élèves et lire à la classe les textes narratifs.
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• Lire les textes des pages 30 et 31, pour en savoir plus sur les chats.

 Prolongement : S’intéresser au pays de Danno en relevant les informations que donne le texte 

à ce sujet. Situer le Japon sur le planisphère de la classe. Se documenter sur le pays.

L’année de Jules. Qui a peur du contrôle ? 
Hubert Ben Kemoun, Colonel Moutarde, 

Rageot, « Petit roman », 2014, 5,70€

Ce mardi-là, Mademoiselle Colleu annonce à ses élèves, pour 
vendredi prochain, un contrôle général. Selon Jules, les nombres 
ressemblent à des monstres terribles et les pluriels des mots en 
ou, au et eau ont été inventés pour lui gâcher la vie. Il ne peut 
même pas partager la terrible nouvelle avec son copain Léo, qui 
est malade. Et si tomber malade était, pour Jules, la solution ? Il 
va donc s’y employer dès sa sortie de classe et le lendemain en 
se rendant chez Léo avec l’espoir d’attraper ses microbes. Malgré 
tous ses efforts, il sera en pleine forme le jour fatidique et Léo 
guéri revient à l’école. Or, surprise, c’est la maîtresse qui est ma-
lade. Mais le directeur annonce aux élèves que le contrôle aura 
bien lieu lundi ou mardi. Il va falloir réviser !

Un récit mené à vive allure avec humour et des dialogues per-
cutants. Les vaines tentatives du héros et la chute de l’histoire 
susciteront rires et compréhension chez les élèves, eux-mêmes 
souvent confrontés à cette situation. Ils pourront ainsi s’identifier 

au héros et à son copain. Les illustrations colorées, dynamiques et subtiles s’accordent bien au ton de 
ce roman très adapté au cycle 2. La représentation qu’offre l’illustrateur de l’enseignante, jeune et jolie, 
mais tout aussi décidée, loin des clichés de la maîtresse acariâtre, pointe avec subtilité les points de vue 
différents de l’adulte et des élèves sur la question. 

PISTES DE LECTURE

• Ce roman ne comportant pas de chapitres, découvrir l’histoire en quatre temps. 

• Commencer par lire à la classe ou donner à lire silencieusement le texte sans les illustrations 

jusqu’à : « Et ainsi éviter toutes les épreuves que la maîtresse préparait pour vendredi ». En profiter 

pour lire dans le dictionnaire les deux acceptions du mot épreuve et commenter. Identifier le narrateur. 

Présenter la double page agrandie où Jules est torturé par les mots en au et eau et le mot à, lui-même. 

Entourer les mots torture et torturer (hyperbole). Page suivante, pour mettre en relation sons et gra-

phies, expliquer pourquoi, sur l’illustration, Jules se bouche les oreilles. 

• Lire la suite jusqu’à « pourtant cette fois ça a marché ». Puis présenter les illustrations correspon-
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dantes agrandies. Les remettre en ordre et les faire légender par des élèves. Mettre en commun et 

reformuler les premières tentatives de Jules pour tomber malade. 

• Lire le passage suivant jusqu’à « Le pire c’est que j’ai très bien dormi ». Même démarche que pour le 

passage précédent, mais en confiant la tâche de légender les images à d’autres élèves. Faire résumer 

ensuite, oralement, ce passage. 

• Découvrir la fin de l’histoire et inviter d’autres élèves encore à la résumer en quelques phrases (dic-

tée à l’adulte pour les CP). Lire les résumés.

• S’attacher aux points de vue des adultes au fil de l’histoire. Puis, s’arrêter sur l’image montrant Jules 

et Léo sur le pas de la porte de l’école et comparer les deux garçons aux autres élèves pénétrant dans 

l’école. Commenter la dernière phrase. Déterminer la durée de l’histoire (une semaine).

Jambon, fromage et potiron
Sandrine Kao

Syros, « Mini Roman », 2014, 3€

Lennie est une petite héroïne bien sympathique qui a un problème. Elle 
croit manquer d’imagination, d’où le nom qu’elle a donné à son doudou, 
un cochon, à savoir : Jambon. En fait, Lennie ne parvient jamais à choi-
sir et, après s’être déterminée, elle pense avoir fait le mauvais choix… 
C’est le cas avec l’achat de sa parka qui la transforme en chaperon 
violet. 

Un jour, ses parents étant conviés à un mariage, il n’y a personne pour 
la garder. Le grand frère a mieux à faire. Alors les parents pensent à la 
grand-mère. Sur son vélo et avec son cher doudou, elle se rend chez 
cette dernière et lui apporte un bon morceau de jambon sec et du fro-
mage rapportés des vacances. Quand Lennie arrive, la grand-mère est 
au marché où elle achète un énorme potiron. Ses parents s’inquiètent 
de n’avoir pas été prévenus de son arrivée chez Mamie, son frère aussi 
qui culpabilise de ne pas l’avoir gardée. Constatant l’absence de sa 
grand-mère, la fillette, quant à elle, part à sa rencontre. En route, il va lui 

falloir faire de bons choix ce qu’elle ne manquera pas de faire. Une histoire racontée avec beaucoup de 
sensibilité, mais aussi avec une dose d’humour et à mettre en relation avec le conte du Petit Chaperon 
rouge. Un parcours initiatique d’où l’héroïne sortira grandie. Des relations familiales bien croquées.

PISTES DE LECTURE

• Ce roman comportant dix chapitres va requérir une lecture suivie adaptée aux niveaux concernés 

(lecture à la classe, lecture collective, lecture silencieuse).Certains chapitres pourront être résumés par 

l’enseignant.
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• Au fil de la découverte de l’histoire, s’assurer de sa compréhension. Focaliser ensuite l’attention sur 

l’héroïne, son problème (manque d’imagination, ne sait pas choisir) et s’intéresser à sa relation avec 

Jambon. Approfondir ensuite les relations au sein de la famille.

• Mettre en relation l’histoire avec le conte du Petit Chaperon rouge en relisant les passages corres-

pondants et en établissant des comparaisons : ce qu’emportent les deux fillettes à leur grand-mère, leur 

habillement, le choix des chemins, la rencontre avec l’animal et son issue, la façon dont se terminent 

ces deux histoires.

• Revenir à l’héroïne, à son parcours initiatique et à ses choix assumés. Constater et commenter le 

fait qu’elle décide de garder pour elle son aventure et qu’elle se sente grandie. S’attarder sur sa relation 

naissante avec Héloïse, la petite amie du frère, plus âgée qu’elle. Constater qu’après un regard com-

plice, elle dépose le doudou sur le canapé (éloignement ?).

• Retracer les parcours effectués par chaque couple de personnages et par la grand-mère au cours de 

l’histoire. Pour finir, donner un titre à chaque chapitre.

Prolongement : Écrire à la première personne le récit que Lennie pourrait faire de son aventure 

(comme le lui conseille Jambon). Apprendre la chanson « Colchiques dans les prés ». On peut 

aussi afficher et lire le poème d’Apollinaire « Les Colchiques » tiré du recueil « Alcools » cité dans 

le texte.

Pas de pitié pour les pattes noires !
Claudine Aubrun, Anne-Lise Combeaud
Éditions du Rouergue, 2014, 7€

Elle s’appelle Nina Grouve. C’est la batteuse des Pattes noires, un groupe 
rock. C’est aussi une pintade qui vivait une vie de volaille résignée ; mais 
grâce à la musique sa vie a pris un autre cours. Depuis toute petite, elle 
composait des chansons et à l’aide de bâtons tapait sur des bidons et 
sur le couvercle d’une boîte de peinture comme cymbale. Ensuite avec 
Betty Boom, une pintade chanteuse et Etienne Delaho, canard bassiste 
jouant sur une courge attachée à un bout de bois, elle fonde le groupe en 
question. Il est vite repéré par un imprésario diabolique, Spar, un homme, 
qui les emmène dans son cabaret. 

Voilà les trois amis plongés dans le monde du showbiz, où les autres 
artistes (des animaux) ne les voient pas arriver d’un bon œil. Etienne est 
empoisonné. Nina mène l’enquête et cherche un antidote pour sauver 
son partenaire. Elle résoudra l’énigme. 

Face à la révolte des animaux, Spar doit s’enfuir. Les trois musiciens quittent le cabaret pour devenir des 
animaux libres. Des personnages très attachants, un hymne à la musique, un texte alerte aux répliques 
vives. L’enquête est menée à toute allure. Un petit polar illustré avec bonne humeur.

http://fr.wikisource.org/wiki/Les_Colchiques
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• Donner à observer l’illustration agrandie de la page 7 et décrire les trois protagonistes. Puis présen-

ter l’illustration de la page 17 montrant l’ombre de Spar face au groupe en train de jouer de la musique. 

Avec cette image inquiétante, créer ainsi un horizon d’attente. Lire la description du personnage page 20 

sans se reporter à l’illustration. Se demander qui parle à la première personne dans ce texte. Inviter les 

élèves à dessiner l’homme ainsi décrit. Lire à la classe le chapitre 1, puis présenter la table des matières 

composée par l’enseignant avec les titres des chapitres. Formuler des hypothèses.

• Procéder à une lecture suivie adaptée aux niveaux concernés. Au CE1, en alternant lecture à la 

classe, résumé par l’enseignant et lecture silencieuse. Au CP, en proposant la lecture collective de 

résumés faits par l’enseignant et l’écoute de chapitres lus par celui-ci à la classe.

• Dresser oralement le portrait de Nina, l’héroïne, qui se bat pour changer son destin. Puis s’attacher 

aux relations que le groupe entretient avec les autres personnages. S’intéresser aux sensations et sen-

timent de peur éprouvés par les trois principaux protagonistes vis-à-vis de Spar (en relisant le texte de 

la page 16 à la page 26). Expliciter le point de vue des autres animaux à l’arrivée des trois musiciens. 

Commenter le titre du chapitre Enfin un ami. S’attacher au personnage de Charly pour mieux com-

prendre l’intrigue en s’appuyant sur le retour en arrière que comporte le roman. Faire résumer par écrit 

la fin de l’histoire.

Prolongement : Développer le thème de la musique très présent dans ce roman. Écouter un 

morceau de rock. Jimmy Hendrix par exemple (guitariste, auteur-compositeur et chanteur) l’un 

des musiciens très importants du XXe siècle). Commenter la phrase « Être artiste demande de la 

persévérance ».

Créer des instruments de fortune avec des objets hétéroclites et s’entraîner à les utiliser sur des 

rythmes variés. Encoder, déchiffrer, jouer et s’enregistrer. Remettre en chantier. 


