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1	  Pourquoi	  peut-‐on	  dire	  que	  ce	  
récit	  est	  un	  récit	  fantas;que	  ?	  	  

	  



DES	  REPONSES	  



Dans	  ce(e	  histoire,	  il	  y	  a	  de	  l’imaginaire	  :	  Les	  
monstres	  n’existent	  pas,	  la	  chambre	  se	  transforme	  
en	  forêt,	  le	  cycle	  de	  la	  lune	  dure	  un	  jour	  alors	  que	  les	  
CE2	  nous	  ont	  appris	  que	  la	  lune	  fait	  le	  tour	  de	  la	  
terre	  en	  28	  jours,	  on	  ne	  peut	  pas	  rester	  sans	  boire	  ni	  
manger	  plus	  de	  deux	  ans	  (durée	  de	  son	  voyage).	  Il	  y	  
a	  aussi	  du	  réel	  car	  le	  début	  et	  la	  fin	  de	  l’histoire	  sont	  
possibles.	  Un	  peKt	  garçon	  peut	  être	  puni	  et	  mis	  au	  lit	  
sans	  manger.	  Donc	  c’est	  une	  récit	  fantasKque.	  
	  
On	  peut	  dire	  que	  ce	  récit	  est	  un	  récit	  fantas7que	  
parce	  que	  dans	  la	  vraie	  vie	  il	  n’y	  a	  pas	  de	  monstres	  
et	  que	  c’est	  impossible	  qu’un	  enfant	  navigue	  seul	  
pendant	  des	  mois	  sur	  un	  bateau.	  
	  



2	  La	  page	  de	  ;tre	  donne	  des	  
informa;ons	  au	  lecteur	  sur	  l’histoire	  
qu’il	  va	  découvrir.	  	  
	  
A)	  Trouvez	  ceHe	  page	  de	  ;tre	  et	  observez	  la	  :	  Quelles	  
informa;ons	  ceHe	  page	  nous	  donne	  -‐t	  –elle	  sur	  Max	  
avant	  même	  de	  lire	  l’histoire?	  
	  	  
B)	  Citez	  	  les	  pages	  du	  livre	  se	  rapportant	  à	  	  ceHe	  page.	  

	  	  
	  



DES	  REPONSES	  



Au	  début,	  c’est	  l’histoire	  d’un	  pe7t	  garçon	  qui	  s’appelle	  Max	  et	  qui	  fait	  plein	  
de	  bê7ses	  et	  il	  se	  retrouve	  puni	  :	  ça,	  c’est	  normal	  mais	  ce	  qui	  l’est	  moins	  
c’est	  qu’une	  forêt	  pousse	  dans	  sa	  chambre,	  qu’il	  aille	  sur	  un	  bateau	  
rencontrer	  des	  monstres,	  qu’il	  fasse	  la	  fête,	  	  qu’il	  rentre.	  
	  
«	  C'est	  un	  récit	  fantas=que	  car	  il	  y	  a	  des	  choses	  imaginaires	  ;	  ça	  raconte	  des	  
monstres	  et	  une	  aventure	  mais	  ça	  n'existe	  pas	  ;	  c'est	  inventé,	  ce	  n'est	  pas	  
réel.	  Il	  y	  a	  des	  monstres	  qui	  ne	  sont	  pas	  réels.	  Il	  y	  a	  aussi	  des	  choses	  qui	  sont	  
réelles:	  le	  chien,	  la	  maman	  et	  Max.	  Max	  navigue	  pendant	  un	  an,	  ce	  n'est	  pas	  
réel.	  
La	  forêt	  est	  fantas=que	  car	  elle	  pousse	  dans	  la	  chambre	  de	  Max	  ;	  une	  forêt	  
qui	  pousse	  dans	  une	  chambre,	  ça	  n'existe	  pas.	  Les	  monstres	  aussi	  sont	  
fantas=ques.	  
C'est	  réel	  quand	  Max	  aPaque	  le	  chien	  ou	  quand	  la	  maman	  gronde	  Max	  ou	  lui	  
dit	  d'aller	  au	  lit	  sans	  manger.»	  
	  
Réponse	  aIendue:	  	  ce	  récit	  est	  fantas7que	  car	  les	  Maximonstres	  n’existent	  
pas,	  certains	  évènements	  sont	  impossibles	  :	  transforma7on	  de	  la	  chambre-‐	  
voyage	  pendant	  1	  an	  ,	  le	  fait	  que	  max	  terrorise	  les	  maximonstres	  juste	  en	  
disant	  silence	  et	  en	  les	  fixant	  est	  surréaliste.	  
	  
	  
	  
	  



CePe	  page	  nous	  présente	  un	  pe=t	  	  garçon	  qui	  joue,	  il	  est	  déguisé,	  on	  dirait	  qu’il	  est	  en	  
plus	  un	  roi.	  Ce	  pe=t	  garçon	  fait	  son	  terrible,	  	  il	  fait	  peur	  aux	  Maximonstres,	  il	  a	  l’air	  
méchant.	  
Les	  pages	  du	  livre	  qui	  se	  rapportent	  à	  cePe	  page	  sont	  les	  pages	  26	  et	  27	  avec	  le	  texte	  
«	  Silence,	  dit	  simplement	  Max.…	  ses	  cils	  ne	  bougeait	  ».	  
Sur	  la	  page	  7tre,	  Max	  a	  une	  couronne	  de	  roi,	  il	  est	  terrible	  et	  il	  fait	  peur	  aux	  
maximonstres.	  CeIe	  page	  nous	  montre	  le	  moment	  de	  l’histoire	  où	  les	  maximonstres	  
décident	  que	  Max	  sera	  leur	  roi	  car	  il	  est	  terrible.	  
Sur	  la	  page	  de	  7tre	  on	  voit	  Max	  qui	  a	  une	  couronne	  de	  roi	  et	  qui	  fait	  peur	  à	  deux	  
maximonstres	  en	  faisant	  rouler	  ses	  yeux	  d’une	  façon	  impressionnante	  !	  Max	  est	  un	  
roi	  qui	  impressionne	  !	  page	  13	  (sur	  le	  doc	  pdf)	  Max	  est	  le	  roi	  des	  maximonstres	  :	  les	  
maximonstres	  font	  la	  révérence	  devant	  lui.	  
La	  page	  de	  =tre	  est	  celle	  où	  on	  trouve	  les	  noms	  de	  l'auteur	  et	  de	  l'éditeur.	  On	  y	  trouve	  
aussi	  des	  dessins.	  C'est	  placé	  avant	  l'histoire.	  
CePe	  page	  nous	  donne	  des	  informa=ons	  sur	  Max	  :	  il	  fait	  peur	  aux	  maximonstres	  (se	  
référer	  à	  la	  page	  dans	  laquelle	  il	  a	  la	  même	  posi=on,	  quand	  il	  leur	  dit	  «	  silence	  »).	  Max	  
est	  terrible.	  
La	  page	  de	  7tre	  montre	  les	  Maximonstres	  de	  manière	  épouvantable.	  Ils	  ont	  peur	  de	  
Max	  (page	  20)	  parce	  que	  c'est	  le	  roi.	  Max	  est	  en	  costume	  de	  loup	  (page	  2)	  pour	  faire	  
peur	  aux	  Maximonstres	  et	  il	  a	  une	  couronne	  parce	  que	  c'est	  le	  roi	  (page	  21).	  
	  
	  



-‐ Elle	  nous	  indique	  que	  Max	  va	  devenir	  roi	  puisqu’il	  a	  une	  couronne	  sur	  la	  tête.	  Et	  aussi	  que	  c’est	  un	  petit	  garçon	  
courageux	  puisque	  d’habitude	  les	  enfants	  ont	  peur	  des	  monstres.	  
	  

	  
	  
	  

-‐ 	  Ces	  images	  parce	  que	  sur	  celles-‐ci	  les	  monstres	  ont	  peur	  comme	  sur	  la	  page	  de	  titre.	  
Puis	  celle-‐ci	  parce	  que	  Max	  devient	  roi.	  
	  

	  



On	  voit	  sur	  la	  page	  de	  gauche	  deux	  monstres	  qui	  ont	  l’air	  d’avoir	  peur.	  Il	  regarde	  vers	  la	  
droite,	  vers	  le	  garçon	  mais	  leurs	  corps	  vont	  vers	  la	  gauche	  comme	  s’ils	  voulaient	  parKr.	  Leur	  
visage	  montre	  aussi	  de	  la	  peur	  surtout	  le	  monstre	  fille.	  De	  l’autre	  côté,	  on	  voit	  le	  garçon	  qui	  
regarde	  les	  monstres	  avec	  un	  regard	  méchant.	  C’est	  un	  roi	  car	  il	  a	  une	  couronne.	  Il	  a	  un	  
déguisement	  de	  loup	  avec	  aussi	  des	  griffes	  et	  des	  oreilles,	  des	  poils.	  Et	  puis	  dans	  les	  
histoires,	  	  les	  loups	  font	  toujours	  peur	  aux	  enfants.	  Ce	  passage	  nous	  le	  situons	  quand	  Max	  
est	  devenu	  Roi	  car	  il	  a	  sa	  couronne	  et	  les	  monstres	  ont	  peur	  de	  lui.	  	  
On	  a	  remarqué	  aussi	  qu’on	  voit	  deux	  fois	  le	  mot	  MAX	  dans	  le	  prénom	  et	  dans	  le	  nom	  des	  
MAX-‐I-‐monstres.	  Est-‐ce	  que	  c’est	  pour	  dire	  que	  Max	  es	  t	  un	  monstre	  ou	  que	  les	  monstres	  
sont	  très	  grands	  ?	  
	  
Réponse	  a(endue:	  
Max	  est	  un	  pe7t	  monstre	  agressif	  qui	  domine	  les	  monstres	  plus	  gros	  et	  en	  nombre	  plus	  
important.	  Il	  est	  assimilé	  à	  un	  monstre	  :	  
Il	  est	  présenté	  dans	  un	  costume	  de	  loup	  qui	  ressemble	  aux	  Maximonstres	  (griffes-‐	  queue-‐	  
grande	  bouche-‐	  yeux	  froncés)-‐	  
	  Il	  adopte	  une	  	  posture	  agressive	  –d’aIaque-‐	  (des	  bras	  des	  jambes).	  L’autre	  page	  s’y	  
rapportant	  	  «Monstre	  lui	  dit	  sa	  mère	  »	  
Max	  est	  un	  roi,	  il	  porte	  une	  couronne,	  il	  doit	  être	  le	  roi	  des	  maximonstres	  car	  les	  
Maximonstres	  ont	  peur	  de	  Max,	  Max	  les	  domine,	  :	  leurs	  visages	  le	  montrent,	  ils	  semblent	  
s’enfuir	  et	  Max	  leur	  court	  après.	  «	  vous	  êtes	  terrible	  vous	  êtes	  notre	  roi	  ».	  
	  



3	  Quels	  sont	  les	  personnages	  du	  
récit	  ?	  	  	  



Réponse	  aIendue:	  Max,	  les	  maximonstres,	  la	  
maman	  de	  Max	  et	  son	  chien.	  

DES	  REPONSES	  



4	  Expliquez	  pourquoi	  Max	  se	  
retrouva	  au	  lit	  sans	  rien	  avoir	  

mangé	  du	  tout	  ?	  
	  	  



4	  Expliquez	  pourquoi	  Max	  se	  
retrouva	  au	  lit	  sans	  rien	  avoir	  

mangé	  du	  tout	  ?	  
	  	  



DES	  REPONSES	  



Réponse	  aIendue:	  	  Sa	  maman	  l’a	  punit	  car	  il	  a	  fait	  des	  bê7ses	  et	  	  il	  a	  été	  
insolent	  «	  je	  vais	  te	  manger	  »	  
	  

Max	  se	  retrouve	  au	  lit	  sans	  rien	  avoir	  mangé	  car	  il	  a	  été	  puni	  par	  sa	  maman	  parce	  qu’il	  avait	  
fait	  des	  bê=ses.	  Il	  a	  été	  méchant	  avec	  le	  chien,	  il	  a	  u=lisé	  des	  ou=ls	  de	  grandes	  personnes	  
pour	  construire	  une	  cabane	  dans	  sa	  chambre	  	  et	  il	  a	  mal	  parlé	  à	  sa	  maman.	  

La	  mère	  de	  Max	  
l’envoie	  dans	  sa	  
chambre	  sans	  manger	  
parce	  qu’il	  a	  fait	  des	  
bê=ses	  et	  lui	  a	  dit	  «	  je	  
vais	  te	  manger	  ».	  

Max	  se	  retrouve	  au	  lit	  sans	  rien	  avoir	  mangé	  
parce	  qu’il	  a	  été	  puni	  par	  sa	  maman:	  il	  a	  fait	  3	  
bê=ses	  :	  il	  a	  courut	  après	  le	  chien	  avec	  une	  
fourchePe,	  il	  a	  construit	  une	  cabane	  en	  faisant	  
des	  trous	  dans	  les	  murs	  de	  sa	  chambre	  et	  il	  a	  
répondu	  à	  sa	  maman	  !	  

Il	  fait	  des	  bê=ses	  :	  
-‐	  Avec	  la	  fourchePe,	  il	  voulait	  piquer	  le	  chien.	  
-‐	  Il	  a	  tapé	  avec	  un	  marteau	  sur	  un	  clou.	  
-‐	  Il	  a	  répondu	  à	  sa	  mère.	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

5	  Qui	  a	  apporté	  le	  dîner	  de	  Max	  dans	  
la	  chambre	  ?	  	  

A	  quel	  moment	  ?	  	  
Précisez	  combien	  de	  temps	  s’est	  

vraisemblablement	  écoulé	  entre	  ces	  
deux	  moments.	  

	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
5	  	  
	  	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
5	  Jus;fiez	  vos	  réponses	  en	  comparant	  
les	  deux	  illustra;ons	  suivantes.	  	  
	  
Trouvez	  ce	  qui	  pareil	  et	  ce	  qui	  est	  
différent	  (décor	  -‐	  comportement	  et	  
posture	  de	  Max)	  et	  expliquez	  
pourquoi.	  
	  
Indiquez	  pour	  chaque	  illustra;on	  ce	  
que	  pense	  Max.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
5	  	  
	  	  



DES	  REPONSES	  



C’est	  sa	  mère	  qui	  lui	  a	  apporté	  son	  dîner	  dans	  sa	  chambre.	  C’est	  le	  
soir	  parce	  qu’on	  voit	  la	  lune	  et	  les	  étoiles.	  On	  pense	  qu’il	  s’est	  passé	  
environ	  1	  heure	  entre	  ces	  2	  moments	  	  
Ce	  qu’il	  y	  a	  de	  pareil	  :	  
-‐	  la	  lune	  
-‐	  le	  décor	  de	  la	  chambre	  
	  	  
Ce	  qu’il	  y	  a	  de	  différent	  :	  
-‐	  Sur	  la	  2ème	  image	  la	  capuche	  du	  déguisement	  est	  mal	  mise.	  
-‐	  Le	  visage	  de	  max	  sur	  la	  n°1	  il	  est	  en	  colère	  (contre	  sa	  mère)	  et	  le	  n°2	  
il	  sourit	  et	  semble	  ensommeillé.	  Il	  n’est	  plus	  en	  colère.	  
-‐	  sur	  la	  table,	  la	  plante	  est	  décalée	  pour	  laisser	  la	  place	  au	  dîner	  
-‐	  le	  ciel	  est	  plus	  sombre,	  la	  lune	  est	  plus	  brillante	  et	  il	  y	  a	  des	  étoiles	  
sur	  la	  n°2.	  



5) 	  «	  C'est	  la	  maman	  qui	  a	  apporté	  le	  dîner	  dans	  la	  chambre.	  C'était	  pendant	  la	  
nuit	  ;	  pendant	  que	  les	  maximonstres	  étaient	  en	  train	  de	  dormir...	  Max	  sentait	  l'odeur	  du	  
dîner	  dans	  son	  rêve.	  
Sa	  maman	  lui	  a	  mis	  son	  repas	  sur	  sa	  table.	  Il	  sentait	  l'odeur	  du	  repas	  car	  c'était	  à	  côté	  de	  
lui.	  Max	  est	  dans	  son	  lit,	  à	  côté	  de	  la	  table.	  
Observa=on	  de	  la	  1ère	  illustra=on	  :	  ça	  se	  passe	  à	  l'heure	  du	  dîner	  ;	  Max	  a	  fait	  des	  bê=ses	  
(il	  a	  aPaqué	  le	  chien...),	  il	  se	  retrouve	  au	  lit	  sans	  manger.	  
Observa=on	  de	  la	  2ème	  illustra=on	  :	  ça	  se	  passe	  à	  la	  fin	  de	  l'histoire	  mais	  dans	  la	  vraie	  vie	  
de	  Max,	  c'est	  quand	  il	  se	  réveille,	  quand	  sa	  mère	  a	  dû	  finir	  son	  dîner.	  
Entre	  les	  deux	  images	  ,	  il	  s'est	  passé	  des	  choses	  dans	  la	  vraie	  vie	  de	  Max	  :	  il	  dormait	  et	  sa	  
maman	  a	  mangé.	  Le	  rêve	  de	  Max	  a	  duré	  le	  temps	  que	  sa	  maman	  dînait.	  
Le	  dîner	  est	  tout	  chaud.	  
Ce	  qui	  est	  pareil	  dans	  les	  images	  :	  la	  lune,	  le	  lit,	  la	  fenêtre	  ouverte,	  
Ce	  qui	  est	  différent	  :	  le	  pot	  de	  fleur	  et	  Max	  ont	  changé	  de	  posi=on	  ;	  la	  lune	  a	  un	  peu	  
changé.	  Max	  n'est	  pas	  du	  tout	  content	  quand	  il	  vient	  d'être	  puni	  alors	  que	  dans	  l'autre	  
image,	  il	  est	  content	  (sourire)	  et	  enlève	  sa	  capuche.	  
Dans	  la	  1ère	  image,	  il	  est	  en	  colère	  et	  pense	  peut-‐être	  «	  si	  seulement	  j'étais	  libre	  !	  »	  ;	  «	  ça	  
m'énerve	  d'être	  puni	  !	  »	  ;	  «	  J'ai	  envie	  de	  jouer	  mais	  je	  ne	  peux	  pas	  car	  je	  vais	  au	  lit	  ».	  
Dans	  la	  seconde	  image,	  il	  a	  peut	  être	  envie	  de	  faire	  un	  câlin	  à	  sa	  maman	  ;	  Quand	  il	  était	  
dans	  la	  tente,	  il	  pensait	  à	  elle.	  Maintenant,	  il	  pense	  qu'il	  ne	  veut	  plus	  par=r	  au	  pays	  des	  
maximonstres	  car	  il	  est	  bien	  chez	  sa	  maman.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Peut-‐être	  qu'il	  pense	  :	  «	  Enfin,	  je	  suis	  revenu	  à	  la	  maison	  !	  »	  ;	  «	  Ah	  !	  Voilà	  mon	  
dîner.»	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Il	  comprend	  aussi	  qu'il	  a	  été	  méchant	  avec	  sa	  maman	  et	  qu'il	  devrait	  être	  plus	  
gen=l.	  



La	  maman	  de	  Max	  lui	  a	  apporté	  son	  dîner	  car	  on	  ne	  parle	  pas	  du	  papa	  dans	  l’histoire.	  
Elle	  l’a	  apporté	  quand	  il	  était	  en	  train	  de	  rêver.	  Il	  s’est	  vraisemblablement	  écoulé	  une	  
pe=te	  heure	  entre	  les	  2	  illustra=ons.	  
Max	  a	  dormi	  et	  rêvé	  ;	  on	  ne	  peut	  pas	  dormir	  et	  rêvé	  pendant	  un	  an	  et	  un	  jour.	  Sa	  maman	  
a	  préparé	  le	  repas	  et	  le	  lui	  a	  apporté,	  il	  est	  encore	  chaud	  quand	  il	  se	  réveille.	  
Dans	  les	  2	  illustra=ons,	  on	  se	  trouve	  dans	  la	  chambre	  de	  Max.	  
Dans	  les	  2,	  il	  y	  a	  la	  lune	  et	  Max	  a	  son	  costume	  de	  loup.	  
Mais	  dans	  la	  première,	  Max	  regarde	  vers	  la	  porte	  d’un	  air	  grognon	  et	  méchant,	  sa	  maman	  
est	  sûrement	  derrière.	  Il	  est	  très	  en	  colère	  contre	  elle.	  
La	  lune	  forme	  une	  sorte	  de	  croissant,	  on	  dirait	  les	  oreilles	  pointues	  du	  costume	  de	  Max.	  
Dans	  la	  deuxième,	  Max	  sourit	  car	  il	  est	  très	  content	  de	  revoir	  sa	  maman	  et	  il	  voit	  qu’elle	  a	  
pensé	  à	  lui	  car	  elle	  lui	  a	  apporté	  son	  dîner.	  
Max	  a	  enlevé	  la	  capuche	  du	  déguisement	  de	  loup,	  on	  le	  voit	  avec	  ses	  cheveux,	  il	  n’a	  plus	  
ses	  oreilles	  de	  loup-‐monstre.	  
La	  lune	  n’a	  plus	  les	  sortes	  de	  cornes,	  elle	  est	  toute	  ronde.	  



Sa	  mère	  lui	  a	  
apporté	  son	  dîner.	  
Elle	  l'apporte	  le	  
soir	  quand	  la	  nuit	  
est	  déjà	  tombée.	  

Peu	  de	  temps	  s'est	  écoulé	  car	  il	  est	  toujours	  habillé	  avec	  son	  
costume	  de	  loup.	  
Son	  rêve	  va	  plus	  vite	  que	  le	  vrai	  temps.	  
Entre	  les	  deux	  images,	  c'est	  le	  temps	  qu'il	  a	  fallu	  à	  Max	  pour	  que	  sa	  
colère	  s'en	  aille.	  
Il	  enlève	  son	  déguisement	  à	  la	  fin	  de	  sa	  colère.	  Au	  début	  il	  fait	  la	  
tête	  puis	  à	  il	  sourit	  à	  la	  fin.	  
	  	  

Réponse	  aPendue:	  C’est	  la	  maman	  qui	  a	  apporté	  le	  diner	  de	  Max	  lorsqu’il	  a	  été	  calmé.	  
Sur	  la	  première	  image	  	  Max	  vient	  d’être	  puni	  par	  sa	  maman.	  Il	  est	  en	  colère.	  On	  le	  voit	  à	  
sa	  tête,	  il	  boude	  il	  a	  ses	  oreilles	  de	  loup	  dressées	  sur	  sa	  tête	  .La	  main	  sur	  les	  hanches,	  il	  est	  
vindica=f	  .	  La	  lune	  traduit	  le	  climat	  tendu	  (croissant	  à	  deux	  pointes	  lui	  aussi).Il	  regarde	  la	  
porte	  fermée	  tout	  en	  lui	  tournant	  le	  dos.	  Il	  s’oppose	  à	  sa	  maman	  qui	  vient	  de	  le	  punir.	  Il	  
trouve	  probablement	  cela	  injuste.	  Il	  voudrait	  pouvoir	  faire	  ce	  qu’il	  a	  envie.	  
Sur	  la	  deuxième	  image	  Max	  découvre	  le	  diner,	  il	  est	  calmé	  :	  il	  sourit,	  il	  a	  quiPé	  ses	  oreilles	  
de	  loup,	  on	  voit	  ses	  oreilles	  à	  lui,	  rondes	  comme	  la	  lune…	  	  il	  se	  =ent	  la	  tête	  il	  a	  l’air	  
soulagé….Il	  regarde	  la	  porte	  avec	  bonheur,	  il	  fait	  face,	  	  il	  n’est	  plus	  fâché	  ;	  Il	  semble	  
heureux	  et	  soulagé	  	  de	  savoir	  que	  sa	  maman	  l’aime	  encore.	  La	  preuve	  elle	  n’est	  plus	  
fâchée	  elle	  non	  plus	  elle	  lui	  a	  apporté	  son	  dîner.	  	  Il	  a	  besoin	  d’être	  aimé	  
Le	  temps	  qui	  s’est	  écoulé	  a	  été	  celui	  de	  se	  calmer….mais	  certes	  pas	  plus	  de	  2	  années	  .	  Le	  
temps	  lui	  a	  semblé	  long	  parce	  qu’il	  était	  puni	  et	  seul	  avec	  sa	  colère.	  



6	  	  Que	  s’est-‐il	  réellement	  passé	  de	  
votre	  point	  de	  vue	  entre	  les	  deux	  

images	  précédentes?	  	  
	  
	  



	  
	  
6	  Expliquez	  votre	  point	  de	  vue	  en	  
analysant	  :	  
-‐	  L’	  	  illustra;on	  ci-‐dessous	  	  
-‐	  La	  place	  du	  texte	  et	  de	  l’image	  
donnée	  par	  Maurice	  Sendak	  	  dans	  
chaque	  double	  page	  au	  fil	  du	  récit.	  	  	  -‐	  -‐	  
Essayer	  d’expliquer	  les	  choix	  de	  
l’auteur	  illustrateur	  (CP).……	  
	  
Relever	  des	  passages	  du	  récit	  qui	  
illustrent	  votre	  analyse.	  
	  	  
	  



DES	  REPONSES	  





Entre	  les	  deux	  images	  Max	  s’est	  échappé	  dans	  
son	  imagina7on	  parce	  qu’il	  était	  triste	  que	  sa	  
maman	  soit	  en	  colère	  contre	  lui	  et	  il	  a	  
l’impression	  que	  personne	  ne	  le	  comprend.	  	  
En	  fait	  Maurice	  Sendak	  a	  dessiné	  des	  images	  
de	  plus	  en	  plus	  grosses	  et	  il	  a	  de	  moins	  en	  
moins	  écrit	  au	  fur	  et	  à	  mesure	  que	  Max	  
s’échappait	  dans	  ses	  rêves.	  
La	  première	  image	  est	  pe7te	  sur	  la	  page	  de	  
droite	  alors	  que	  le	  texte	  est	  sur	  la	  page	  de	  
gauche,	  puis	  un	  peu	  plus	  tard	  quand	  Max	  
arrive	  au	  pays	  des	  Maximonstres	  en	  bateau,	  
l’image	  de	  droite	  déborde	  sur	  la	  page	  de	  
gauche.	  A	  par7r	  du	  moment	  où	  Max	  est	  au	  
pays	  des	  Maximonstres	  les	  images	  sont	  sur	  
les	  deux	  pages	  et	  le	  texte	  en	  dessous,	  puis	  le	  
texte	  se	  fait	  de	  plus	  en	  plus	  pe7t	  jusqu’à	  
disparaître.	  Et	  quand	  Max	  commence	  à	  
vouloir	  repar7r	  le	  texte	  revient	  sous	  les	  
images	  pour	  finir	  par	  revenir	  comme	  au	  début	  
sur	  la	  page	  de	  gauche.	  



Nous	  pensons	  que	  pendant	  ce	  temps	  Max	  a	  
dormi	  et	  qu’il	  a	  rêvé.	  
La	  part	  de	  texte	  est	  à	  l’inverse	  de	  la	  part	  de	  
l’image.	  Si	  il	  y	  a	  beaucoup	  de	  texte	  l’illustra=on	  
est	  pe=te	  et	  si	  le	  texte	  est	  pe=t,	  le	  dessin	  est	  
gros.	  Au	  moment	  de	  la	  fête	  il	  n’y	  a	  même	  plus	  
de	  texte.	  	  
	  
	  	  

Part de dessin 

Part du texte 



Réponses	  aPendues:	  

Max	  n’est	  pas	  allé	  réellement	  au	  pays	  des	  
Maximonstres.	  	  
Une	  forêt	  ne	  peut	  pas	  pousser	  dans	  une	  
chambre….Les	  maximonstres	  n’existent	  pas….	  
La	  chambre	  qui	  s’efface	  montre	  que	  Max	  
rêve,	  imagine	  son	  voyage…Sa	  mère	  l’a	  traité	  
de	  monstre,	  et	  l’empêche	  de	  faire	  ce	  qu’il	  
veut….Il	  s’est	  enfermé	  dans	  sa	  colère	  (fête	  
point	  culminant)et	  dans	  un	  monde	  où	  il	  
pouvait	  faire	  ce	  qu’il	  voulait	  (roi	  des	  
monstres)…	  
Puis	  	  	  
Max	  s’est	  sen7	  seul,	  il	  a	  renoncé	  à	  sa	  colère,	  à	  
ne	  faire	  que	  ce	  qu’il	  avait	  décidé,	  il	  a	  ressen7	  
la	  solitude	  et	  	  le	  besoin	  d’être	  aimé	  	  «	  une	  
envie	  lui	  vint	  d’être	  aimé	  terriblement.	  De	  
Loin	  de	  très	  loin,	  du	  bout	  du	  monde,	  lui	  venait	  
des	  odeurs	  de	  choses	  bonnes	  à	  manger.	  Max	  
renonça	  à	  être	  roi	  des	  maximonstres	  ».	  
	  	  



3	  premières	  doubles	  pages	  :	  	  
Le	  texte	  est	  au	  centre	  de	  la	  page	  de	  droite	  en	  regard	  des	  3	  premières	  images	  sur	  la	  page	  de	  
gauche.	  
L’illustra=on	  grandit	  au	  fur	  et	  à	  mesure.	  Cela	  traduit	  l’accumula=on	  et	  la	  gravité	  des	  
bê=ses	  jusqu’à	  la	  puni=on.	  
On	  est	  dans	  le	  monde	  réel.	  
	  
La	  4ème	  la	  5	  et	  la	  6ème	  	  double	  page	  :	  
Montrent	  une	  entrée	  progressive	  dans	  le	  monde	  imaginaire	  :	  l’illustra=on	  occupe	  alors	  
pleinement	  la	  page	  de	  droite	  	  sur	  la	  6ème	  double	  page	  qui	  annonce	  le	  départ	  en	  voyage.	  
Le	  texte	  est	  toujours	  au	  centre	  de	  la	  page	  de	  droite	  
	  
La	  7ème	  et	  la	  8ème	  double	  page	  :	  
L’illustra=on	  commence	  à	  manger	  la	  page	  de	  gauche.	  Le	  voyage	  symbolise	  l’entrée	  dans	  le	  
rêve,	  peut	  être	  s’endort-‐il	  ?	  Le	  texte	  est	  recentré	  sur	  la	  page	  de	  droite	  (encore	  un	  peu	  dans	  
le	  réel	  ?)	  
	  



La	  9ème	  	  10ème	  et	  11ème	  double	  page	  :	  
Le	  texte	  est	  sous	  l’image,	  au	  moment	  où	  Max	  arrive	  au	  pays	  des	  Maximonstres.	  Il	  est	  
vraiment	  dans	  son	  rêve	  son	  pays	  imaginaire…..Il	  a	  perdu	  pied	  avec	  le	  réel	  avec	  la	  page	  de	  
droite……	  
	  
La	  12ème	  13ème	  14ème	  double	  page	  :	  
Absence	  de	  texte,	  la	  fête	  est	  à	  son	  paroxysme.	  Le	  rêve	  emplit	  complètement	  la	  page.	  	  
	  
La	  15ème	  16ème	  page	  :	  
Idem	  9	  -‐	  10	  –	  11	  Indique	  un	  retour	  à	  la	  réalité	  Texte	  réapparait	  sous	  l’image	  ,	  toujours	  au	  
pays	  des	  rêves	  et	  des	  Maximonstres	  mais	  retour	  progressif	  à	  la	  réalité	  
	  
17ème	  page	  
Idem	  7	  et	  8	  le	  voyage	  de	  retour	  symbolise	  le	  retour	  à	  la	  réalité.	  Max	  quiPe	  le	  pays	  des	  
Maximonstres	  
	  
18ème	  page	  idem	  	  6ème	  page	  	  
Texte	  reprend	  sa	  place	  sur	  la	  page	  de	  droite	  et	  l’image	  sur	  la	  page	  de	  gauche.	  Ce	  qui	  
annonce	  la	  fin	  du	  voyage.	  
	  
19ème	  page	  :	  
Plus	  d’image	  seul	  est	  présent	  le	  texte	  sur	  la	  page	  de	  gauche.	  Retour	  au	  monde	  de	  la	  réalité,	  
retour	  au	  calme	  à	  la	  norme	  …..	  



7	  Expliquez	  ce	  que	  Max	  est	  libre	  (a	  
le	  droit)	  de	  faire	  ou	  non	  dans	  ceHe	  
histoire	  et	  expliquez	  pourquoi.	  
Puis	  donnez	  votre	  défini;on	  du	  

mot	  «	  liberté	  ».	  
	  	  
	  	  
	  
	  

	  	   Ac7ons	   Pourquoi	  ?	  
Max	  n’a	  pas	  le	  
droit	  de	  
	  	  
	  	  
Max	  a	  le	  droit	  de	  	  



DES	  REPONSES	  



	  	   ac=ons	   Pourquoi	  ?	  
Max	  n’a	  pas	  le	  
droit	  de	  

répondre	  à	  sa	  mère	   C’est	  effronté	  !	  malpoli	  !	  Il	  lui	  parle	  comme	  si	  c’était	  
sa	  copine.	  Ce	  n’est	  pas	  à	  lui	  de	  commander.	  

embêter	   le	   chien	   avec	  
une	  fourchePe	  

Il	  va	  lui	  faire	  mal,	  le	  blesser.	  

faire	  des	  bê=ses	   C’est	  interdit.	  Il	  fait	  cela	  volontairement,	  c’est	  donc	  
de	  la	  méchanceté.	  Sa	  mère	  va	  être	  en	  colère.	  

u=liser	  un	  marteau	   Il	  va	  se	  taper	  sur	  les	  doigts,	  ce	  n’est	  pas	  de	  son	  âge	  
de	   prendre	   les	   ou=ls	   de	   papa,	   en	   plus	   il	   est	   tout	  
seul.	  

de	  faire	  des	  trous	  dans	  
le	  mur	  

Ça	  abîme	  la	  maison.	  

Max	  a	   le	  droit	  
de	  

construire	  une	  cabane	   Pour	  s’amuser	  
	  	  se	  déguiser	  

	  	  
rêver	  
	  	  

Dans	  l’	  imagina=on,	  tout	  devient	  possible	  :	  
commander,	  on	  peut	  faire	  ce	  que	  l’on	  a	  envie,	  aller	  
dans	  un	  autre	  monde,	  être	  avec	  des	  monstres	  sans	  
avoir	  peur	  car	  on	  est	  le	  plus	  fort.	  



	  	   Ac7ons	   Pourquoi	  ?	  
Max	  n’a	  pas	  le	  
droit	  de…	  
C’est	  sa	  maman	  
qui	  lui	  interdit.	  	  

Faire	  des	  bê7ses	   Parce	  qu’il	  casse	  des	  choses	  
	  	   Parce	  que	  c’est	  dangereux	  pour	  lui	  ou	  les	  

autres	  (clou	  et	  marteau)	  

Faire	  peur	   Parce	  qu’il	  rend	  triste	  le	  chien,	  le	  doudou	  
et	  sa	  maman	  

	  	   Manger	   C’est	  la	  puni7on	  au	  début	  
	  	   Dire	  des	  méchancetés	  à	  sa	  

maman	  
Parce	  que	  c’est	  méchant.	  	  

Max	  a	  le	  droit	  
de	  	  
	  	  
	  	  
	  	  

Dormir	  	  et	  rêver	  	   Il	  est	  seul	  dans	  sa	  chambre.	  Et	  dans	  les	  
rêves	  on	  peut	  tout	  faire	  même	  des	  
choses	  impossibles	  et	  imaginaires.	  

Etre	  roi	   Parce	  les	  rois	  décident	  tout,	  ce	  sont	  les	  
chefs.	  

S’amuser	  ave	  les	  monstres-‐	  
faire	  la	  fête	  –	  faire	  des	  
bê7ses	  comme	  monter	  sur	  
les	  monstres	  ou	  les	  arbres	  
même	  si	  c’est	  dangereux	  !	  

Parce	  que	  c’est	  dans	  son	  rêve,	  il	  n’y	  a	  pas	  
de	  maman	  pour	  lui	  interdire.	  Et	  c’est	  lui	  
qui	  décide.	  

	  	   Manger	   A	  la	  fin	  	  parce	  que	  sa	  maman	  lui	  a	  
pardonné.	  



	  	   Ac7ons	   Pourquoi	  ?	  
Max	  n’a	  pas	  le	  
droit	  	  

Faire	  des	  bê7ses	   Parce	  que	  ça	  n’est	  
pas	  bien	  

D’embêter	  les	  
animaux	  

Parce	  qu’il	  ne	  faut	  
pas	  embêter	  les	  
êtes	  vivants	  

De	  crier	  après	  sa	  
maman	  

Parce	  qu’on	  doit	  
respecter	  les	  
personnes	  

	  	   	  	   	  	  
Max	  a	  le	  droit	  	  	  
	  	  
	  	  
	  	  

D’écouter	  sa	  mère	   Pour	  apprendre	  
De	  rêver	   Parce	  qu’on	  peut	  

tous	  rêver	  
D’être	  roi	   Parce	  qu’il	  rêve	  et	  

qu’on	  peut	  être	  
tout	  ce	  qu’on	  veut	  
dans	  les	  rêves	  



	  	   Ac7ons	   Pourquoi	  ?	  
Max	  n’a	  pas	  le	  
droit	  de	  

Abimer	  
les	  murs	  
ou	  les	  
objets	  

Cela	  dégrade	  le	  milieu	  dans	  lequel	  on	  vit.	  Après	  ce	  n’est	  
agréable	  pour	  personne	  de	  vivre	  dans	  un	  milieu	  dégradé.	  
Pour	  remePre	  en	  état	  cela	  présente	  un	  coût.	  

	  	   Faire	  mal	  
à	  son	  
chien	  

Il	  faut	  respecter	  les	  animaux…Porter	  aPeinte	  à	  l’intégrité	  
physique	  d’un	  être	  vivant	  n’est	  pas	  acceptable.	  
On	  ne	  peut	  faire	  aux	  autres	  ce	  que	  l’on	  n’aimerait	  pas	  
que	  l’on	  nous	  fasse.	  

	  	   Etre	  
insolent	  
avec	  sa	  
maman	  

Il	  faut	  respecter	  les	  autres	  si	  l’on	  veut	  être	  respecté	  
Manquer	  de	  respect	  porte	  aPeinte	  à	  l’intégrité	  morale	  de	  
l’autre.	  Il	  faut	  respecter	  ses	  parents:	  Les	  adultes	  sont	  là	  
pour	  guider	  les	  enfants	  donner	  les	  règles	  qui	  nous	  
protègent.	  	  

Max	  a	  le	  droit	  de	  	   Rêver	  –	  
penser	  

Chacun	  est	  libre	  de	  penser	  de	  rêver	  ce	  qu’il	  veut	  car	  cela	  
ne	  porte	  aPeinte	  ni	  à	  l’intégrité	  morale	  ni	  à	  l’intégrité	  
physique	  de	  l’autre.	  On	  est	  libre	  de	  faire	  ce	  qui	  ne	  porte	  
pas	  aPeinte	  à	  l’autre.	  

Réponse	  aPendue	  



DES	  REPONSES	  



Puis	  donnez	  votre	  défini7on	  du	  mot	  
«	  liberté	  ».	  
Nous	  avons	  cherché	  des	  situaKons	  où	  nous	  
nous	  sentons	  libres	  :	  
Quand	  nous	  rêvons,	  quand	  nous	  dormons,	  
quand	  nous	  nous	  amusons,	  quand	  on	  est	  tout	  
seul…on	  peut	  décider	  de	  ce	  que	  l’on	  veut	  faire.	  
On	  pourrait	  faire	  tout	  ce	  que	  l’on	  veut	  comme	  
faire	  des	  bêKses,	  sorKr	  quand	  on	  veut,	  aller	  où	  
l’on	  veut.	  Mais	  on	  s’est	  dit	  que	  si	  l’on	  faisait	  
tout	  ce	  que	  l’on	  voulait	  sans	  penser	  aux	  autres	  	  
cela	  pourrait	  être	  dangereux	  pour	  nous	  ou	  pour	  
les	  autres.	  
Etre	  libre	  c’est	  aussi	  penser	  aux	  autres	  et	  à	  leur	  
bien.	  Je	  ne	  peux	  pas	  taper	  mon	  copain	  parce	  
que	  j’en	  ai	  envie.	  Je	  pourrais	  le	  blesser.	  	  Il	  y	  a	  
des	  règles,	  à	  la	  maison,	  à	  l’école,	  en	  France.	  
Nous	  avons	  reparlé	  	  des	  a(entats	  lors	  de	  ce	  
débat	  sur	  la	  liberté.	  

Pour	  nous	  la	  liberté	  c’est	  de	  jouer,	  et	  pour	  
Max	  c’est	  de	  rêver.	  

Etre	  libre	  veut	  dire	  qu'on	  a	  le	  droit	  
de	  faire	  tout	  ce	  que	  l'on	  veut	  sauf	  
des	  bê=ses.	  
(Max	  a	  donc	  le	  droit	  de	  jouer	  avec	  le	  
chien).	  
On	  n'est	  pas	  libre	  quand	  on	  doit	  
rester	  enfermé	  dans	  sa	  chambre	  ;	  
quand	  on	  est	  puni	  ou	  quand	  on	  
nous	  oblige	  à	  faire	  quelque	  chose.	  
Max	  est	  libre	  de	  construire	  sa	  
cabane	  avec	  ou	  sans	  clou.	  On	  est	  
libre	  quand	  on	  peut	  choisir.	  

La	  liberté	  c'est	  par7r,	  c'est	  faire	  ce	  qu'on	  veut	  
mais	  sans	  faire	  de	  mal	  aux	  gens.	  



C’est	  pouvoir	  faire	  ce	  que	  l’on	  veut	  sauf	  de	  
grosses	  bê=ses,	  il	  faut	  respecter	  la	  sécurité,	  	  
respecter	  la	  loi.	  Il	  faut	  faire	  aPen=on	  aux	  
autres	  et	  à	  soi	  aussi.	  Le	  mieux	  pour	  pouvoir	  
faire	  ce	  que	  l’on	  veut,	  c’est	  d’être	  seul.	  

La	  liberté	  c’est	  faire	  ce	  que	  l’on	  veut	  mais	  sans	  
menacer	  le	  monde.	  

La	  liberté	  c’est	  de	  pouvoir	  vivre	  comme	  on	  
peut	  sans	  avoir	  peur.	  



8	  Que	  signifie	  le	  mot	  «	  terrible	  »	  
dans	  :	  
	  
Yeux	  terribles	  –	  terribles	  crocs-‐	  
terribles	  griffes?...	  	  
	  
Que	  peut	  vouloir	  dire	  «	  être	  aimé	  
terriblement	  ?	  »	  	  
	  	  
	  	  
	  
	  



DES	  REPONSES	  



Que	  signifie	  le	  mot	  «	  terrible	  »	  dans	  :	  
Yeux	  terribles	  –	  terribles	  crocs-‐	  terribles	  
griffes…..	  :	  	  
Le	  mot	  «	  terrible	  »	  veut	  dire	  faire	  peur.	  
	  	  
Que	  peut	  vouloir	  dire	  «	  être	  aimé	  
terriblement	  ?	  »	  :	  	  
Ca	  veut	  dire	  aimer	  très	  fort	  dans	  son	  cœur	  au	  
point	  d’en	  avoir	  peur.	  

Yeux	  terribles	  –	  terribles	  crocs-‐	  terribles	  
griffes…..	  :	  qui	  fait	  peur,	  dangereux,	  méchant	  
Que	  peut	  vouloir	  dire	  «	  être	  aimé	  
terriblement	  ?	  »	  :	  	  Max	  veut	  voir	  sa	  mère.	  Il	  
veut	  un	  gros	  câlin.	  Il	  a	  besoin	  d’être	  beaucoup	  
aimé.	  

Yeux	  terribles	  :	  ils	  sont	  menaçants,	  ils	  font	  
peur	  –	  terribles	  crocs	  :	  ils	  sont	  pointus	  et	  
dangereux-‐	  terribles	  griffes…..	  :	  elles	  sont	  très	  
longues,	  et	  peuvent	  arracher	  la	  peau.	  
Que	  peut	  vouloir	  dire	  «	  être	  aimé	  
terriblement	  ?	  »	  :	  	  
Max	  veut	  qu’une	  autre	  personne,	  sûrement	  
sa	  maman,	  lui	  montre	  qu’elle	  l’adore	  ;	  en	  lui	  
faisant	  des	  bisous,	  des	  câlins.	  Ici	  terriblement	  
veut	  dire	  de	  tout	  son	  cœur,	  énormément.	  

yeux	  terribles	  :	  Des	  yeux	  qui	  
sont	  féroces,	  qui	  font	  peur.	  
Terribles	  crocs	  :	  Des	  crocs	  qui	  
sont	  pointus,	  grands	  et	  qui	  
font	  peur.	  
Terribles	  griffes	  :	  Des	  griffes	  
qui	  sont	  pointues,	  grandes	  et	  
qui	  font	  peur.	  
	  	  
Être	  aimé	  terriblement	  :	  Max	  
veut	  être	  aimé	  aussi	  fort	  que	  
la	  peur	  provoquée	  par	  les	  
yeux	  terribles,	  les	  terribles	  
crocs	  et	  griffes.	  



Nous	  avons	  cherché	  le	  mot	  terrible	  dans	  le	  
dicKonnaire	  et	  nous	  avons	  trouvé	  plusieurs	  
définiKons.	  
La	  définiKon	  n°1	  nous	  dit	  terrible	  c’est	  qui	  fait	  peur,	  
horrible,	  épouvantable.	  	  
La	  définiKon	  n°2	  c’est	  	  super	  comme	  une	  fête	  terrible.	  
La	  définiKon	  n°	  3	  c’est	  très	  fort	  comme	  une	  chaleur	  
terrible.	  
Pour	  les	  yeux,	  les	  crocs	  et	  les	  griffes	  terribles,	  nous	  
pensons	  que	  c’est	  pour	  nous	  dire	  que	  cela	  va	  nous	  
faire	  peur.	  C’est	  normal	  ce	  sont	  des	  monstres	  et	  les	  
monstres	  doivent	  faire	  peur	  rien	  qu’à	  les	  regarder.	  
Pour	  aimer	  ou	  être	  aimé	  terriblement,	  nous	  avons	  vu	  
que	  les	  monstres	  le	  disent	  à	  Max	  en	  lui	  faisant	  peur	  
et	  en	  lui	  disant	  aussi	  qu’il	  voulait	  le	  manger…	  Nous	  
nous	  sommes	  	  dit	  que	  c’était	  à	  la	  fois	  être	  aimé	  très	  
fort	  quand	  notre	  maman	  qui	  nous	  le	  dit	  mais	  aussi	  
que	  cela	  pouvait	  aussi	  faire	  un	  peu	  peur	  si	  c’est	  un	  
monstre	  qui	  nous	  le	  dit.	  Nous	  avons	  aussi	  	  pensé	  à	  
l’expression	  «	  manger	  de	  bisous	  »…	  C’est	  bien	  quand	  
c’est	  dit	  par	  nos	  mamans	  ou	  nos	  papas	  !	  Cela	  ne	  
nous	  fait	  pas	  peur	  	  sauf	  si	  c’est	  quelqu’un	  que	  	  l’on	  ne	  
connait	  pas	  !	  	  

Yeux	  terribles	  –	  terribles	  crocs-‐	  
terribles	  griffes…..	  :	  qui	  fait	  
très	  peur	  -‐effrayant	  
Que	  peut	  vouloir	  dire	  «	  être	  
aimé	  terriblement	  ?	  »	  :	  être	  
aimé	  énormément,	  malgré	  ses	  
défauts,	  être	  aimé	  pour	  soi,	  
tout	  le	  temps,	  pour	  les	  parents	  
aimer	  c’est	  aussi	  savoir	  punir,	  
donner	  	  des	  contraintes	  un	  
cadre…..pour	  apprendre	  à	  
leurs	  enfants	  	  à	  grandir	  avec	  
les	  autres	  …	  à	  trouver	  un	  
chemin	  dans	  une	  
communauté….	  

Réponse	  aPendue	  


