
LITTERATURE ET EXPRESSION DES EMOTIONS : 

               quels obstacles à la compréhension ?    

 GS – CP  

   

   

   

 

 Groupe de pilotage DAAL - PEMF Itinérant 77 

Année scolaire 2014- 2015 



2 
 

 

SOMMAIRE 

La quête, l’aventure : 

- Une histoire très sombre                              p 3 à 7 

- La chasse à l’ours                                        p 8 à 11 

- Chhht !                                                           p 12 à 14 

L’amitié, l’amour : 

- Trois amis                                                    p 15 à 17 

- Grand loup/Petit loup                                  p 18 à 20 

Expression, émotions : 

- Les douze manteaux de maman                   p 21 à 25 

Grandir : 

- Bébé chouette                                               p 26 à 28 

La peur : 

- Matty et les cent méchants loups                  p 28  à 31 

- Il y a un cauchemar dans mon placard         p 31 à 34 

 

 

Les albums présentés dans ce dossier correspondent aux albums de la liste de référence 

présentés dans le dossier parcours littéraire les émotions (Dossier départemental : 

propositions de parcours progressifs de lecture : expression des sentiments, des sensations et 

des émotions).  

Ces fiches mettent en évidence  les éléments qui  assurent  la compréhension du récit. Ces 

points de vigilance doivent faire l’objet de temps d’enseignement spécifiques. Ces 

propositions s’adressent aux GS mais également aux CP et peuvent être support aux  actions 

de liaison. 
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Parcours de littérature sur les émotions 

GRILLE D’ANALYSE DE TEXTE 

 

Titre : UNE HISTOIRE SOMBRE 

 

Auteur(s) : RUTH BROWN 

Editeur et collection : 

GALLIMARD JEUNESSE 

Illustrateur : 

RUTH BROWN 

Contenu  

Sentiments, émotions, états 

mentaux (amitié, peur, séparation…) 
Peur et Angoisse. Ambiance mystique, fantastique, mystérieuse, emprunte de 

suspens  

Le texte délivre-t-il un message, 

véhicule-t-il des valeurs ? 
Il s'agit d'une quête, celle d'un chat noir qui cherche une souris. 

Relation texte/images : fonction 

des illustrations (nature des images, 

redondance, complémentarité, 

décalage….) 

    Redondant      Complémentaire      Divergent 

Texte : structure par emboîtements : on passe d'un univers extérieur large 

vers un intérieur de plus en plus restreint jusqu'à la boîte contenant la 

souris. … Le texte nous informe sur chaque lieu et le qualifie. 

L'image suit la structure du texte cependant elle est de plus en plus 

lumineuse alors que le texte reste identique. 

Nécessité de voir les illustrations pour découvrir la présence du chat, jamais 

nommé mais pourtant présent dans toutes les pages.  

Place du narrateur (extérieur au 

récit, prête sa voix à un des 

personnages ? … 

Le narrateur semble extérieur au récit  

 Ou bien le chat est- il le narrateur ? 

Le contexte, les inférences. 

Quels référents culturels, 

connaissances pragmatiques, 

connaissances du monde ...? 

Contexte : c'est la nuit : présence d'animaux nocturnes (ex; chouette)/ 

bougie allumée/ souris couchée dans son lit/couleurs des illustrations : 

sombres pour l'extérieur, plus lumineuses à l'intérieur du château. 

Connaissances du monde : porter l’attention des élèves sur l’univers du 

fantastique et de ces éléments : chat noir, château qui semble hanté, toiles 

d’araignées (qui induisent donc un lieu inhabité depuis longtemps) 

Connaissances du monde / pragmatiques :  

- en DDM  savoir que le chat est un prédateur pour la souris ! 

- champ lexical de la maison : couloir, armoire, salle… 
Inférences :  

- rien ne nous est dit sur le fait que l’histoire se passe la nuit (inférences à 

faire sur les illustrations). 
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- rien ne nous est dit sur ce qui va se passer pour la souris terrorisée, on peut 

imaginer différentes choses ! (Dans la dernière image la boîte a été ouverte 

et la souris est tétanisée, "morte de trouille" c'est vraisemblablement que le 

chat a sauté dans l'armoire, a ouvert la boîte et qu'elle le voit prêt à bondir 

sur elle) 

Ton du texte (humoristique, 

parodique, comique, dramatique, 

détaché …) 

Ton énigmatique et fantastique. Le lecteur imagine une voix très grave, voire 

caverneuse !!! La fin est très drôle et inattendue, complètement détachée du 

contexte de peur qu’elle en devient presque comique. 

Situation initiale  Cette histoire se passe dans un pays sombre, très sombre. …  

Le problème rencontré Un chat noir jamais nommément cité comme tel nous guide tout au long de 

cette histoire qui se passe dans un pays sombre, très sombre. Nous circulons 

à travers un château qui se trouve dans un bois pour découvrir quelque chose 

que nous ignorons … 

Les étapes essentielles du récit Succession de lieux : un pays sombre, un bois sombre, un château sombre, une 

porte sombre, une salle sombre, un escalier sombre, un couloir sombre, un 

rideau sombre,  une chambre sombre, une armoire sombre, un coin sombre, 

une boîte... 

Fin de l’histoire On arrive à découvrir une boîte ouverte qui sert d'appartement à une souris 

terrifiée !... mais le chat n’est plus là ! 
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Difficultés liées au texte 

Structures syntaxiques :  

- Phrases simples, complexes ? 

-  Structures répétitives ou 

syntaxiques particulières ? 

- Diversité des types de phrases. ? 

- Passages dialogués ? 

 

Phrases simples répétitives et construites sur la même structure syntaxique 

simple (CCL + il y avait …) sans passages dialogués 

Une phrase par page / Structure lexicale quasi identique : un seul mot est 

introduit à chaque page. 

Vocabulaire  (riche ? spécifique ? 

homophones ?sens propre/sens 

figuré ? poétique ? …) 

Vocabulaire riche mais qui se retrouve et se comprend à travers les 

illustrations : 

- un champ lexical autour des pièces de la maison 

- un champ lexical autour des éléments et ustensiles contenus dans les 

différentes pièces de la maison 

Vocabulaire spécifique au repérage dans l’espace : dans/ devant/derrière/ en 

haut/  à connaître en préalable pour comprendre les relations entre les 

objets 

Repères spatio-temporels : 

- Lieux nombreux ou pas ? Les 

changements de lieux influent-ils sur 

les comportements des personnages ? 

(changement de mode de vie, de 

codes…)  

- Actions : simultanéité ? antériorité ? 

postériorité ?flash-back ?  

- Connecteurs logiques et temporels. 

Lesquels ? 

- Temps des verbes. 

Lieux nombreux : axés cependant autour d’un même thème une fois dans le 

château (la maison) 

Les lieux influent sur la peur du lecteur, au début ils sont très sombres et 

s’éclaircissent au fur et à mesure que l’on s’approche… du but !!!! 

Pas de connecteurs logiques 

Structure « gigogne », les lieux s’emboitent « logiquement »  

Temps des verbes : imparfait tout le long  

Les personnages : 

- Nombre. 

- Héros et personnages secondaires. 

- Nature (êtres humains, animaux, 

personnages merveilleux,archétypes, 

personnages de science-fiction, 

personnages historiques…) 

- Liens unissant les personnages 

(liens familiaux, adjuvants, 

opposants…) 

- Motivation des personnages. 

Le personnage : le chat, nous est donné par l'image, il accompagne le lecteur 

dans son parcours, tantôt de face, tantôt de dos puis de profil.  

Il est en fait le narrateur, c'est le point de vue du chat qui nous est livré.  

Le texte n'indique JAMAIS la présence du chat. 

Rupture dans la permanence du personnage du chat dans les 

illustrations : dans les trois dernières images le chat est absent… Où est-il ? 

Motivation des personnages : pas clairement identifiée… Le chat va-t-il 

manger la souris ? Dans la troisième image la boîte a été ouverte et la souris 

est tétanisée, "morte de trouille" c'est vraisemblablement que le chat a 

sauté dans l'armoire, a ouvert la boîte et qu'elle le voit prêt à bondir sur elle. 
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- Substituts pronominaux, chaîne 

anaphorique. (diversité, quelles 

inférences ? Quelles connaissances 

mobiliser pour les décrypter ? 

archétypes ?  …) 

Cet ouvrage est particulièrement 

intéressant pour travailler  …. 
La structure par emboîtement 

La prise d’indices sur les illustrations (repérer la présence du chat puis son 

absence…, l’expression de la souris, la noirceur des lieux….) 

Situations d’apprentissage 

Modalités pédagogiques :  

- Pour entrer dans la lecture de 

l’histoire. Extrait ? 1 de couverture, 

débat, objet, images ? lecture éclatée ? 

Mise en réseau ? … 

 

- Pour construire les séances 

d’apprentissage. Langage oral, 

lecture, production d’écrit, supports 

particuliers pour surmonter les 

difficultés… 

 

Pour l’entrée dans la lecture, extraits des 3 premières pages pour entrer 

dans la compréhension de l’univers et débattre autour de ce que cela 

provoque chez le lecteur… Découvrir la présence du chat. 

 

Pour les séances de langage : marotte du chat, éléments figuratifs (un 

château, une armoire, un rideau… construction d’une boîte à histoire pour 

surmonter les difficultés liées à la compréhension. 

Prolongements 

Autres pistes pédagogiques, 

prolongements interdisciplinaires. 

Mises en réseau… 

Compréhension :  

l'enchaînement des lieux avec images et silhouette du chat,  

boîte à histoire : évocation des lieux, des personnages dans ces lieux par 

des marottes, avec des figurines ou des éléments non figuratifs  

Production d'écrits : création de phrases du type : "dans ... il y a ..." 

/production d'une histoire "à la manière de ..." à structure gigogne :  En 

respectant la structure du texte : Il était une fois, un…… sombre, très 

sombre. Dans ce(tte)……, il y avait un(e)……. 

- soit simplement changer les mots : pays, bois, château, porte, salle, escalier, 

couloir, rideau, chambre, armoire, coin, boîte, souris, uniquement et garder le 

contexte. 

- soit les changer mais également le mot sombre et changer ainsi le contexte.  

 Théâtre d'ombres  

 sonorisation de l’histoire   

Mise en réseau avec des albums de même type de structure 

syntaxique :Textes, albums présentant le même type de structure gigogne 

et/ou thème de la peur(Dans Paris, il y a, Paul Eluard /Dans un bois très très 

sombre, David A. carter Ed Milan / En haut de l'escalier, Sam McBratney - 
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Ivan Bates (illus.) - Père Castor-Flammarion : Egalement présence de souris 

et de chat mais c’est un chat que les souris découvrent).   

Mise en réseau avec d’autres albums de Ruth Brown   

J'ai descendu dans mon jardin : également le point de vue du chat qui nous 

guide du jardin jusqu'à une usine 

Pique Nique : gradation dans la peur, alternance extérieur/intérieur sous la 

terre, alternance des images sombres/lumineuses, présence d'une souris) etc 

Mise en réseau avec une autre version du conte avec un fantôme qui se 

déplie en ouvrant la dernière page :  

 

Dans un bois très, très sombre - David A. Carter - Milan (oct. 

2002)  

Un conte traditionnel anglais plein de suspens, qui commence 

dans un bois et finit dans une boîte où vit un horrible fantôme... 

(à partir de 3 ans)  

Dans un bois très, très sombre - édition de sep. 1992 

Possibilité de travailler sur les emboîtements en DDM : avec des 

boîtes gigognes… De l’espace le plus large à l’espace le plus 

restreint.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.fr/gp/product/2745907387?ie=UTF8&tag=desalbumsenma-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2745907387
http://www.amazon.fr/gp/product/286726796X?ie=UTF8&tag=desalbumsenma-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=286726796X
http://www.amazon.fr/gp/product/2745907387?ie=UTF8&tag=desalbumsenma-21&linkCode=as2&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2745907387
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Parcours de littérature sur les émotions 

GRILLE D’ANALYSE DE TEXTE 

Titre : la chasse à l’ours Auteur(s) :Michael Rosen 

 

Editeur et collection : Kaleidoscope Illustrateur : Helen 

Oxenbury 

Contenu  

Sentiments, émotions, états 

mentaux (amitié, peur, séparation…) 
La quête, l’aventure, le courage, la joie, la peur (sensation de danger) 

La confiance en soi, le dépassement de soi 

Le texte délivre-t-il un message, 

véhicule-t-il des valeurs ? 
La volonté d’aller au bout de l’aventure malgré un parcours semé d’embuches. 

Relation texte/images : fonction 

des illustrations (nature des images, 

redondance, complémentarité, 

décalage….) 

X   Redondant X      Complémentaire      Divergent 

Les illustrations sont complémentaires et explicites. 

L’album peut être étudié en lisant le texte seul ou en observant les 

illustrations seules.  

Le placement du texte sur la page est identique à toutes les pages. 

Alternance d’illustrations en noir et blanc et en couleur. Rupture de cette 

alternance avec la découverte de l’ours, puis retour à l’illustration couleur. A 

noter, la page de garde finale prolonge l’histoire puisqu’elle montre l’ours qui 

repart vers sa grotte, la nuit, à marée haute. Les vignettes style BD 

traduisent la rapidité de l’action inversée (technique cinématographique du 

retour en arrière accéléré).  

Contradiction au départ (image de bord de mer). 

Place du narrateur (extérieur au 

récit, prête sa voix à un des 

personnages ? … 

Narration à la première personne du pluriel « Nous » et à la troisième 

personne du singulier, pronom indéfini: «On » 

La famille parle au moment de l’action. Ce sont les narrateurs, personnages 

principaux, qui s'expriment. 

Le contexte, les inférences. 

Quels référents culturels, 

connaissances pragmatiques, 

connaissances du monde ...? 

Personnage de l’ours qui inspire la peur. 

Contradiction de ce qui est réellement une chasse à l’ours et un texte qui 

traduit une certaine décontraction, une promenade tranquille. De plus, tant 

que les personnages cherchent l’ours, ils sont heureux et motivés, mais à la 

découverte de l’animal tout bascule. 

Ne s’agit-il pas d’une histoire racontée, d’un jeu qui fait appel à l’imaginaire 

(chasse à l’ours : but de la promenade) 
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Ton du texte (humoristique, 

parodique, comique, dramatique, 

détaché …) 

Montée progressive dramatique. 

Situation initiale  Les personnages partent en promenade « à la chasse à l’ours ». 

Le problème rencontré Aller à la recherche de l’ours puis se sauver lorsque celui-ci est débusqué. 

Les étapes essentielles du récit La traversée par les personnages des différents lieux  tranquillement (douze 

doubles pages) conduisant au repère de l’ours (la grotte.) 

 Puis retour des personnages en sens inverse rapidement dans les différents 

lieux (une double page vignette BD) poursuivis par l’ours. 

 Refuge dans la maison. 

Fin de l’histoire Tous les personnages se retrouvent au lit cachés sous la couette et décident 

de ne plus jamais aller à la chasse à l’ours. 

L’ours retourne vers sa tanière 
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Difficultés liées au texte 

Structures syntaxiques :  

- Phrases simples, complexes ? 

-  Structures répétitives ou 

syntaxiques particulières ? 

- Diversité des types de phrases. ? 

- Passages dialogués ? 

Phrases simples avec plusieurs formes grammaticales de type reprise 

pronominale. 

Phrases négatives (ne… pas) ; emploi des négations partitives (ne… plus que) ; 

emploi de négation réitérée (ne… plus jamais) 

Phrases interrogatives, exclamatives, injonctives. 

Structure répétitive 

Onomatopées : Flou flou -Splich splich – Plaf plaf – Criss criss – Hou 

hou – Petit petat 

Vocabulaire  (riche ? 

spécifique ?homophones ?sens 

propre/sens figuré ? poétique ? …) 

Thème lexical de la nature : prairie, mer, rivière, boue, forêt, neige, grotte. 

Adjectifs induisant l’atmosphère (large, glacé, épaisse, collante, sombre, 

profonde, tourbillonnante, menaçante, étroite, ténébreux, brillant, perçant 

Verbes d’action : traverser, plonger, s’enliser, s’enfoncer, affronter, 

explorer, retraverser 

Repères spatio-temporels : 

- Lieux nombreux ou pas ? Les 

changements de lieux influent-ils sur 

les comportements des personnages ? 

(changement de mode de vie, de 

codes…)  

- Actions : simultanéité ? antériorité ? 

postériorité ? flash back ?  

- Connecteurs logiques et temporels. 

Lesquels ? 

- Temps des verbes. 

Les lieux sont nombreux (la prairie,  la rivière, le marais,  la forêt, la plaine, la 

grotte, la maison, la chambre). 

Les lieux (adjectifs, illustrations) influent sur l’ambiance et l’état des 

personnages (illustration expressive des visages) 

 

Déroulé linéaire des actions 

 

Présent de l’indicatif présent, Impératif présent ; Conditionnel présent ; 

Futur simple. 

Les personnages : 

- Nombre. 

- Héros et personnages secondaires. 

- Nature (êtres humains, animaux, 

personnages merveilleux,archétypes, 

personnages de science fiction, 

personnages historiques…) 

- Liens unissant les personnages 

(liens familiaux, adjuvants, 

opposants…) 

Un père et ses quatre enfants (deux filles, un garçon, un bébé) 

Le chien de la famille 

Un ours (apparait vers la fin de l’histoire) 

 

 

Personnages unis dans l’aventure (s’attendent, s’entraident, portent ou 

tiennent le bébé…) 
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- Motivation des personnages. 

- Substituts pronominaux, chaîne 

anaphorique.(diversité, quelles 

inférences ? Quelles connaissances 

mobiliser pour les décrypter ? 

archétypes ?  …) 

La famille part à la chasse à l’ours 

Chaine anaphorique : pour l’ours nous allons en prendre un très gros 

Les personnages ne sont jamais nommés (utilisation du « nous », du « on » et 

de l’impératif présent (retraversons, sortons…) 

 

 

Cet ouvrage est particulièrement 

intéressant pour travailler  …. 

Le schéma à structure réitérée avec amplification: répétitions au niveau des 

formes et des contenus du  texte sur les pages grises, ce qui contribue à 

donner un rythme de ritournelle à l’histoire. 

La syntaxe (différents types de phrases) 

La relation texte-image complémentaire à la compréhension du récit. 

 

Situations d’apprentissage 

Modalités pédagogiques :  

- Pour entrer dans la lecture de 

l’histoire. Extrait ? 1 de couverture, 

débat, objet, images ? lecture éclatée ? 

Mise en réseau ? … 

- Pour construire les séances 

d’apprentissage. Langage oral, 

lecture, production d’écrit, supports 

particuliers pour surmonter les 

difficultés… 

Faire découvrir l’album (en nommant les lieux, les personnages). 

Raconter l’histoire jusqu’à la rencontre avec l’ours. 

Faire émettre des hypothèses sur la suite (dictée à l’adulte). 

Chasseur ou pas (ce qui les caractérise comme tel). 

Vérifier les hypothèses en racontant la suite. 

Travailler sur les onomatopées en amont  (préparez les bruits avant de 

raconter l’histoire).  

Décrire les lieux, les caractériser (lien image, texte, photographie). 

Travailler les lieux avec des flashcards et en lien avec les onomatopées. 

Représenter l’itinéraire (photos, déplacement des personnages).  

Jouer théâtralement l’histoire (reconstituer la promenade dans l’école). 

Prolongements 

Autres pistes pédagogiques, 

prolongements interdisciplinaires. 

Mises en réseau… 

Production d’écrit (nouvel épisode, quête sur un nouveau thème…) 

Ateliers « échanges d’idées » ou «  à visée philosophique » sur la quête, 

l’aventure, le courage, la joie, la peur (sensation de danger), la confiance en 

soi, le dépassement de soi…(mise en réseau avec d’autres albums évoquant ces 

sentiments. 
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Parcours de littérature sur les émotions 

GRILLE D’ANALYSE DE TEXTE 

Titre : Chhht ! Auteur(s) : Sally Grindley 

 

Editeur et collection : L’école des loisirs Illustrateur : Peter Utton 

 Contenu 

Sentiments, émotions, états mentaux 

(amitié, peur, séparation…) 
La peur 

Le texte délivre-t-il un message, 

véhicule-t-il des valeurs ? 
Etre à l’écoute des conseils et se méfier des endroits que l’on ne connait pas. 

Relation texte/images : fonction des 

illustrations (nature des images, 

redondance, complémentarité, 

décalage….) 

    Redondant       Complémentaire      Divergent 

Les illustrations participent énormément à la création d’une ambiance 

inquiétante. 

Place du narrateur (extérieur au récit, 

prête sa voix à un des personnages ?  … 
Le narrateur est omniscient, il a un rôle essentiel dans l’histoire car il est 

injonctif envers le lecteur qu’il prend à partie. Il y a interaction avec le 

lecteur. 

Le contexte, les inférences. 

Quels référents culturels, connaissances 

pragmatiques, connaissances du 

monde ...? 

Il y a interpénétration entre le monde de l’histoire et celui du lecteur. Cette 

« connivence » entre le narrateur et le lecteur se fera d’autant mieux que 

l’élève a déjà une connaissance de l’archétype du géant ou de l’ogre construite 

grâce à d’autres lectures. 

Comprendre le risque de réaction en chaîne si l’on se fait repérer par un des 

personnages qui aboutirait à la mise en danger ultime : le réveil du géant. D’où 

la nécessité de vérifier après chaque page tournée que l’on n’a pas alerté un 

des personnages. 

Ton du texte (humoristique, parodique, 

comique, dramatique, détaché …) 
Ton inquiétant, c’est une mise en garde tout au long de l’histoire. 

Situation initiale  Le narrateur conseille au lecteur de ne pas faire de bruit en rentrant dans le 

château pour ne pas réveiller le géant qui dort.  

Le problème rencontré Il faut être silencieux pour ne pas réveiller le géant qui représente un 

danger. 

Les étapes essentielles du récit Le lecteur ne doit pas réveiller les autres habitants du château qu’il 

rencontre successivement et qui pourraient prévenir le géant de sa présence. 

Fin de l’histoire Le géant s’est réveillé et arrive. Le lecteur se retrouve face à lui et doit vite 

fermer le livre pour ne pas être attrapé. L’histoire se termine sur la 

quatrième de couverture avec la bulle « Ouf ! » 
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Difficultés liées au texte 

Structures syntaxiques :  

- Phrases simples, complexes ? 

-  Structures répétitives ou syntaxiques 

particulières ? 

- Diversité des types de phrases. ? 

- Passages dialogués ? 

 

Pas de difficulté particulière. 

Des phrases simples exclamatives, interrogatives. 

Vocabulaire  (riche ? spécifique ? 

homophones ?sens propre/sens figuré ? 

poétique ? …) 

Vocabulaire simple. 

Un mot peut être à expliquer en fonction de l’âge des élèves : « couve ». 

Repères spatio-temporels : 

- Lieux nombreux ou pas ? Les 

changements de lieux influent-ils sur les 

comportements des personnages ? 

(changement de mode de vie, de codes…)  

- Actions : simultanéité ? antériorité ? 

postériorité ? flash back ?  

- Connecteurs logiques et temporels. 

Lesquels ? 

- Temps des verbes. 

C’est une histoire en randonnée. 

On progresse dans l’espace clos du château et dans le temps de manière 

linéaire. 

Le passage d’une double page à l’autre est présenté comme une étape de 

l’histoire qui rapproche petit à petit du géant. 

 

Les verbes sont au présent de l’indicatif et de l’impératif. 

Les personnages : 

- Nombre. 

- Héros et personnages secondaires. 

- Nature (êtres humains, animaux, 

personnages merveilleux, archétypes, 

personnages de science-fiction, 

personnages historiques…) 

- Liens unissant les personnages (liens 

familiaux, adjuvants, opposants…) 

- Motivation des personnages. 

- Substituts pronominaux, chaîne 

anaphorique.(diversité, quelles 

inférences ? Quelles connaissances 

mobiliser pour les décrypter ? 

archétypes ?  …) 

Le personnage principal est le narrateur, personnage invisible qui s’adresse 

directement au lecteur. Il n’est  représenté dans les illustrations que par des 

bulles de dialogue ou de pensée. Le lecteur est un personnage important car 

le livre étant animé, il prend part à l’histoire. 

Les autres personnages rencontrés par le lecteur : 

La souris, la chatte, la femme du géant, le géant  

 

Cet ouvrage est particulièrement 

intéressant pour travailler  …. 
Le rôle du narrateur  
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Situations d’apprentissage 

Modalités pédagogiques :  

- Pour entrer dans la lecture de l’histoire. 

Extrait ? 1 de couverture, débat, objet, 

images ? lecture éclatée ? Mise en 

réseau ? … 

 

- Pour construire les séances 

d’apprentissage. Langage oral, lecture, 

production d’écrit, supports particuliers 

pour surmonter les difficultés… 

Temps n°1 : On pourra d’abord « planter » le décor en ne montrant dans un 

premier temps que les pages qui montrent le château et demander aux élèves 

de dire qui pourrait bien habiter ce château et justifier les propositions. 

(premières inférences à faire à partir des illustrations, notamment les traces 

de pas énormes). 

Temps n°2 : lecture de l’histoire en chuchotant. 

Temps N°3 : demander pourquoi l’enseignant a chuchoté. 

-  Faire inventer aux élèves d’autres bulles de pensée pour indiquer ce que 

pense ou ressent le lecteur au fil de l’histoire. 

- Faire inventer d’autres bulles pour compléter la bulle « ouf ! » à la fin de 

l’histoire (4ème de couverture) afin de montrer ce que ressent le lecteur à la 

fin de l’histoire (soulagement d’avoir échappé à l’ogre). 

- Faire lister ce qui peut permettre de savoir à l’avance que le géant est 

méchant. 

- Faire reformuler l’histoire à l’aide de marionnettes des personnages et à 

partir des illustrations. 

- Faire jouer l’histoire dans un grand espace et faire justifier les modes de 

déplacement choisis. 

Prolongements 

Autres pistes pédagogiques, 

prolongements interdisciplinaires. 

Mises en réseau… 

Mise en réseau avec : 

« Le géant de Zéralda » Tomi Ungerer L’école des loisirs/ 

« Jack et le haricot magique »/  

« Une histoire sombre très sombre » Ruth Brown Gallimard Jeunesse 
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Parcours de littérature sur les émotions 

GRILLE D’ANALYSE DE TEXTE 

Titre : Trois amis 

 

Auteur(s) :  Helme 

Heine 

 

Editeur et collection : Gallimard – Folio benjamin 

 

Illustrateur : 

 

 Contenu  

Sentiments, émotions, états mentaux 

(amitié, peur, séparation…) 
L’amitié 

Le texte délivre-t-il un message, 

véhicule-t-il des valeurs ? 
Les valeurs de l’amitié (l’envie de partager, l’acceptation de l’autre malgré ses 

différences, l’écoute, l’entraide) 

Relation texte/images : fonction des 

illustrations (nature des images, 

redondance, complémentarité, 

décalage….) 

    Redondant       Complémentaire      Divergent 

 

Place du narrateur (extérieur au récit, 

prête sa voix à un des personnages ?  … 
Le narrateur est extérieur à l’histoire. 

 

Le contexte, les inférences. 

Quels référents culturels, connaissances 

pragmatiques, connaissances du 

monde ...? 

Il est nécessaire de savoir que s’il y a des fissures dans la coque d’un bateau 

celui-ci peut couler et que l’on peut la rendre étanche en appliquant quelque 

chose qui  bouche les fissures. En l’occurrence, le cochon applique ses 

« fesses généreuses ». Il faut donc inférer que son embonpoint est un atout 

pour lui et le groupe d’amis. 

Ton du texte (humoristique, parodique, 

comique, dramatique, détaché …) 
Ton neutre 

Situation initiale  Les trois amis sont à la ferme et partent à l’aventure à bicyclette. 

Le problème rencontré Ils décident de ne jamais se séparer mais aucun ne possède un habitat qui 

convienne aux trois amis. 

Les étapes essentielles du récit La connivence dès le réveil 

Le partage d’aventures à vélo, en barque, à la pêche 

La promesse de ne jamais se quitter 

Fin de l’histoire Les amis sont obligés de se séparer physiquement le soir mais ils sont 

ensemble par la pensée grâce au rêve. 
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Difficultés liées au texte 

Structures syntaxiques :  

- Phrases simples, complexes ? 

-  Structures répétitives ou syntaxiques 

particulières ? 

- Diversité des types de phrases. ? 

- Passages dialogués ? 

Utilisation de l’imparfait et du passé simple à la 3ème personne du pluriel 

Certaines utilisations du passé simple sont complexes pour les enfants : « ils 

conquirent » et nécessitent des explications. 

 

 

Vocabulaire  (riche ? spécifique ? 

homophones ?sens propre/sens figuré ? 

poétique ? …) 

Vocabulaire très riche et niveau de langue soutenu (les compères, caillouteux, 

abrupte, gicler, un étang, des ricochets, les galets, les roseaux, l’étanchéité, 

les fissures, éternelle, se juchèrent, appliquer, protester) 

Vocabulaire spécifique à la navigation : être à la barre, la voilure, la coque, au 

large, le rivage 

Vocabulaire spécifique à la ferme : le poulailler, le perchoir,  la citerne, la 

grange 

Des expressions ou tournures peu connues : donner un coup de main / se 

lancer dans le matin /à l’unanimité / se risquer à / conquirent la maîtrise de 

l’étang / la faim les rejeta sur le rivage /se tenir à distance / on lui accorda 

/avoir  l’odorat trop délicat /  se jurèrent une amitié éternelle 

Repères spatio-temporels : 

- Lieux nombreux ou pas ? Les 

changements de lieux influent-ils sur les 

comportements des personnages ? 

(changement de mode de vie, de 

codes…)  

- Actions : simultanéité ? antériorité ? 

postériorité ? flash back ?  

- Connecteurs logiques et temporels. 

Lesquels ? 

- Temps des verbes. 

Inférence à faire à partir de la phrase « déjà les ombres s’allongeaient » pour 

comprendre que le temps passait et que l’après-midi était bien avancée. 

 

La narration est linéaire. Il faut comprendre que l’histoire se déroule sur une 

journée entière du réveil le matin au rêve la nuit. 

Les personnages : 

- Nombre. 

- Héros et personnages secondaires. 

- Nature (êtres humains, animaux, 

personnages merveilleux, archétypes, 

personnages de science fiction, 

personnages historiques…) 

 

Trois amis qui vivent à la ferme : François Lecoq (un coq), Jean Campagnol (un 

campagnol), le bon gros William (un cochon) 

Difficulté liée aux substituts :  

« Les compères » : terme peu connu des élèves 

« les » (dans la phrase « rien ne les arrêtait ») 

Le principal substitut pour les trois personnages est « ils » mais une 

difficulté réside dans l’utilisation à plusieurs reprises du « on » à la place du 

« ils »  

ex : « Ils aimaient s’arrêter au bord de l’étang : on y faisait des ricochets. » 
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- Liens unissant les personnages (liens 

familiaux, adjuvants, opposants…) 

- Motivation des personnages. 

- Substituts pronominaux, chaîne 

anaphorique.(diversité, quelles 

inférences ? Quelles connaissances 

mobiliser pour les décrypter ? 

archétypes ?  …) 

  

C’est une amitié extrêmement forte qui les unit (« de vrais amis se doivent de 

s’entraider » / « à l’unanimité car de vrais amis savent se mettre d’accord 

avant de prendre une décision » / « ils se jurèrent une amitié éternelle…) 

 

 

Cet ouvrage est particulièrement 

intéressant pour travailler  …. 
La prise d’indices concernant la temporalité de l’histoire : une journée 

complète. 

 

Situations d’apprentissage 

Modalités pédagogiques :  

- Pour entrer dans la lecture de l’histoire. 

Extrait ? 1 de couverture, débat, objet, 

images ? lecture éclatée ? Mise en 

réseau ? … 

- Pour construire les séances 

d’apprentissage. Langage oral, lecture, 

production d’écrit, supports particuliers 

pour surmonter les difficultés… 

- Faire inventer aux élèves un nouveau passage à l’histoire en imaginant 

d’autres jeux pour les trois amis et expliquant ce que chaque personnage 

ferait. 

- Imaginer et construire une maison qui pourrait convenir aux trois amis (pour 

cela l’élève devra s’interroger sur les particularités de chaque personnage). 

Prolongements 

Autres pistes pédagogiques, 

prolongements interdisciplinaires. 

Mises en réseau… 

Mise en réseau avec :  

« Grand Loup/Petit Loup » Nadine brun-Crosne Père Castor / « John Brown, 

Rose et le chat Minuit » Jenny Wagner Ane bâté / « Bienvenue Tigrou » 

Charlotte Voake Gallimard / « Amour caillou » Grégoire Solotareff 
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Parcours de littérature sur les émotions 

GRILLE D’ANALYSE DE TEXTE 

Titre : 

Grand loup et Petit loup 

Auteur(s) : 

Nadine Brun Cosme  

 Editeur et collection : Flammarion, Père Castor Illustrateur : Olivier Tallec 

Contenu  

Sentiments, émotions, états 

mentaux (amitié, peur, séparation…) 
AMITIE, jalousie, inquiétude, solitude, manque, tristesse, joie, tendresse. 

Le texte délivre-t-il un message, 

véhicule-t-il des valeurs ? 

 

La rencontre qui change une vie 

Les valeurs de l’album confirment les valeurs de la société : protection des 

plus faibles, apprécier l’amitié, enrichissement au contact des autres. 

Valeurs du partage, de la bienveillance, de l’empathie.  

Relation texte/images : fonction 

des illustrations (nature des images, 

redondance, complémentarité, 

décalage….) 

X  Redondantes X Complémentaires      Divergentes 

Elles sont redondantes la plupart du temps, mais complémentaires pour 

indiquer la temporalité (ex : le temps de l’attente de GL qui dure une année) 

Elles sont aussi complémentaires pour indiquer les positions relatives des 

personnages (proximité /éloignement), l’orientation des regards ;  

Place du narrateur (extérieur au 

récit, prête sa voix à un des 

personnages ?  … 

Extérieur au récit 

Rend souvent compte des pensées, perceptions du personnage principal. 

Le contexte, les inférences. 

Quels référents culturels, 

connaissances pragmatiques, 

connaissances du monde ...? 

Les élèves doivent avoir fait l’expérience de la relation « perception de la 

taille des objets  par rapport à la distance ». 

La variation des paysages avec les saisons.  

Archétype du « Grand Méchant Loup ». 

Ton du texte (humoristique, 

parodique, comique, dramatique, 

détaché …) 

dramatique 

Situation initiale  un loup solitaire sous son arbre (Grand Loup) 

Le problème rencontré un autre loup s’approche (Petit Loup) 

Les étapes essentielles du récit la rencontre de Grand Loup avec Petit Loup- la cohabitation – la disparition de 

PL- l’attente de GL  

Fin de l’histoire le retour de PL 
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Difficultés liées au texte 

Structures syntaxiques :  

- Phrases simples, complexes ? 

-  Structures répétitives ou 

syntaxiques particulières ? 

- Diversité des types de phrases ? 

- Passages dialogués ? 

- Le texte comporte en majorité des phrases simples et courtes mais aussi 

quelques phrases très longues et complexes (en fin d’album). 

- À plusieurs reprises, l’utilisation des deux points rend compte de la relation 

de causalité entre la réaction physique de GL et de ses pensées ; 

ex : « Grand Loup sourit : il n’était pas si petit.» 

- Nombreux dialogues intérieurs qui rendent compte des pensées du 

personnage « se dit-il » ; « pensa-t-il » 

- Forme rare : « Vint petit loup » 

Vocabulaire  (riche ? spécifique ? 

homophones ?sens propre/sens 

figuré ? poétique ? …) 

Quelques expressions vieillies: gravir la colline, l’orée du bois, à présent, son 

drap de feuille, tremblait du bout de son nez, faire ses exercices, il dut s’y 

reprendre à deux fois, son cœur battait de joie,… 

Repères spatio-temporels : 

- Lieux nombreux ou pas ? Les 

changements de lieux influent-ils sur 

les comportements des 

personnages ? (changement de mode 

de vie, de codes,…)  

- Actions : simultanéité ? antériorité ? 

postériorité ? flash back ?  

- Connecteurs logiques et temporels. 

Lesquels ? 

- Temps des verbes. 

Lieux simples à identifier : l’arbre, la colline, le bois, les champs de blé 

Les notions de distances relatives, de proximité et d’éloignement sont très 

présentes et influent sur les pensées et états mentaux du personnage 

principal. 

Mise en lien Antériorité/ Postériorité : GL imagine ce qu’il ferait si PL 

revenait (en opposition avec ce qu’il a fait dans le passé) 

De très nombreux connecteurs temporels (est-il vraiment utile de les 

répertorier ?) 

Quelques connecteurs logiques  simples : mais, alors, : , et  

Temps du passé (imparfait/passé simple) + imparfait du subjonctif 

Les personnages : Nombre. 

- Héros  et personnages secondaires. 

- Nature (êtres humains, animaux, 
personnages merveilleux, archétypes, 
personnages de science fiction, 
personnages historiques…) 

- Liens unissant les personnages 
(liens familiaux, adjuvants, 
opposants…) 

- Motivation des personnages 

- Substituts pronominaux, chaîne 
anaphorique.(diversité, quelles 
inférences ? Quelles connaissances 
mobiliser pour les décrypter ? 
archétypes ?  …) 

2 personnages  

Grand Loup (personnage principal plus qu’héros ?) 

Petit Loup 

Animaux (anthropomorphes)  

 

 

L’archétype du « grand méchant loup »  est renforcé en opposition aux loups 

de l’histoire 
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Situations d’apprentissage 

Modalités pédagogiques :  

- Pour entrer dans la lecture de 

l’histoire. Extrait ? 1 de couverture, 

débat, objets, images ? lecture 

éclatée ? Mise en réseau ? … 

 

- Pour construire les séances 

d’apprentissage. Langage oral, 

lecture, production d’écrit, supports 

particuliers pour surmonter les 

difficultés… 

En dictée à l’adulte : faire imaginer les pensées de GL à différentes étapes 

de l’histoire (idem avec PL). 

Faire associer l’image de GL à différentes cartes « expression » à différents 

moments de l’histoire 

 

Débat philosophique :  

« Peut-on être heureux si on est seul ? »  

« Quelle importance donner à l’apparence et aux capacités physiques de 

l’autre ? » 

 

Faire fabriquer aux élèves un répertoire des émotions, des sentiments 

éprouvés par les personnages  (dessin ou photo d’un élève mimant l’expression) 

Associer l’adjectif à la carte montrée ou et/ ou aux différents moments de 

l’histoire ; 

Fabriquer les marottes de GL et de PL  (GL triste ou joyeux à 2 faces) 

Fabriquer une colline avec l’arbre à son sommet, le champ de blé, le bois 

(maquette) et faire déplacer les personnages ; faire jouer l’histoire ;  

 Rassembler les éléments fabriqués dans la boîte à histoire de 

l’album 

Expression corporelle et mime :  

Lire un passage de l’histoire : faire mimer l’expression correspondant à l’état 

mental de GL à ce moment-là. 

Prolongements 

Autres pistes pédagogiques, 

prolongements interdisciplinaires. 

Mises en réseau… 

 

DDM : Faire expérimenter la différence de perception de la taille en fonction 

de l’éloignement ; 

Faire comparer : des surfaces : petites / plus grandes (comme le drap de 

feuilles) 

Des récipients : à moitié pleins / pleins (comme l’assiette) 

Des hauteurs : haut / plus haut (comme la branche d’arbre) 

Réseau :  

« C’est moi le plus fort » de Ramos ; « Le lion et l’oiseau » de Marianne Dubuc 

« Loulou » de G Solotareff ; « Roméo et Juliette » de Ramos 

amitié/différence et l’attente : « Rouge Matou » d’Eric Battut ; « Ami-Ami »de Chris 

Raschka 

lire la suite : « Grand Loup et Petit Loup - Une si belle orange »de Nadine Brun-Cosme 

Cet ouvrage est particulièrement 

intéressant pour travailler  …. 
L’évolution des sentiments et du lien unissant les personnages   

L’évolution des états mentaux et des pensées des personnages 



21 
 

Parcours de littérature sur les émotions 

GRILLE D’ANALYSE DE TEXTE 

Titre : 

Les douze manteaux de maman 

Auteur(s) : Marie Sellier 

Nathalie Novi 

 

Editeur et collection : Le baron perché Illustrateur : 

 

Album de jeunesse, format portrait (40cmx25cm) 

Chaque double page présente : 

- page de gauche un texte poétique court présenté en retrait à gauche, en bas de page. 

- page de droite, une illustration qui occupe toute la page. On peut y avoir des références 

culturelles fortes. 

- les pages ne sont pas numérotées.  

- chaque double page constitue une histoire en elle-même. 

Les manteaux  sont présentés par un enfant qui est le narrateur du récit poétique. Chaque petit récit 

se suffit à lui-même et ne s’inscrit pas dans une chronologie (absence de numérotation de pages). Il  

fait référence à un état émotionnel de l’enfant face au comportement, voire à l’état émotionnel de la 

mère symbolisé par les différents manteaux. C’est un livre qui aborde la relation mère/enfant. 

Certaines pages apparaissent peu accessibles pour des élèves de grande section, voire même plus 

grands. Cet album peut facilement être exploité en cycle 3. 

Les manteaux présentés peuvent être abordés soit par le texte, soit par l’illustration, soit avec les 

deux éléments de façon concomitante pour permettre la compréhension de l’intention des auteurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

EXPLOITATION POSSIBLE 

 
 

 

Sentiment exprimé du 

point de vue de l’enfant 
La frustration, l’injustice (« ce n’est pas de 

ma faute ») 
 

Sentiment exprimé du 

point de vue de la mère 
Le sentiment de vouloir être une bonne 

mère. 
 

Style utilisé Direct et indirect  

Place du narrateur Emploi du « je »  

Syntaxe - Alternance entre récit et discours 

rapporté qui n’est pas dialogué 

- les tournures de phrases sont 

enfantines 

 

Vocabulaire - signification de l’expression bête noire  

Chaine anaphorique Le manteau : Son manteau ; il ; L’enfant : m’ ; je ; ma (faute) ; je 
Inférences Intra textuelles : néant Extratextuelles : bête noire 

 Culturelles : -œil du cyclope (Le cyclop 

Jean Tinguely et Niki de Saint Phalle), 
- le faux-miroir de Magritte 

 

Description de 

l’illustration 
La scène se situe à l’intérieur d’une maison 

dans une pièce où l’on peut prendre son 

repas. La mère, représentée de dos, ouvre 

un grand buffet où est parfaitement 

alignée de la vaisselle blanche. Sur sa 

crédence est représenté un œil unique. Sur 

le manteau de la mère se trouve le même 

œil. 
Sur la table, un unique couvert est dressé. 
Les couleurs utilisées sont pastel à 

l’exception de la mère représentée dans 

des couleurs sombres (cheveux, manteau). 

 

Rapport texte/image Complémentaire  

Débat à visée 

philosophique 
Pourquoi les mamans (parents ?) obligent-

elles leurs enfants à finir leur assiette, à 

aller se coucher tôt ?... 

 

Exploitation possible Une entrée par le texte, sans illustration, 

est propre à faire émerger des 

représentations qui rendront accessible 

l’image. 
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Sentiment exprimé du 

point de vue de l’enfant 
L’admiration  

Sentiment exprimé du 

point de vue de la mère 
La perfection 
La protection 

 

Style utilisé Indirect  

Place du narrateur Le narrateur est observateur de sa mère. 

Le « on » pourrait être apparenté au 

« je ». 

 

Syntaxe - la tournure de la phrase est simple 

- l’unique phrase contient un seul verbe 

et renvoie à une énumération 

 

Vocabulaire - signification de l’expression clés du 
paradis 

- clés de voiture/clés du paradis : 
dichotomie entre le monde du réel et le 

monde de l’abstraction. 

 

Chaine anaphorique Les clés : celles tout : la liste 
Inférences Intra textuelles : tout et la liste; Extratextuelles : -on/je 

- super manteau : super héros 

 Culturelles :  
- poupée mécanique 

- affiche du film de Tim Burton 

« Alice au pays des merveilles » 

- personnage de Mary Poppins 

- Hopper… 

 

Description de 

l’illustration 
La mère est représentée sous la forme 

d’une poupée mécanique dont on voit 

l’énorme clé dans le dos (disproportion). 

Elle est soigneusement vêtue et coiffée. 

Elle est de profil. Les bras sont rigides, 

figés. Portant son sac à main, elle tend une 

théière et une religieuse (pâtisserie) rose. 

La maman poupée est placée sur une 

soucoupe. 

Les couleurs utilisées sont acidulées et lui 

confèrent une impression de sucrerie. 

 

Rapport texte/image Complémentaire  

Débat à visée 

philosophique 
Peut-on tout demander à une maman ?  
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Exploitation possible L’étude du texte et de l’image peut se 

faire séparément. Seulement après avoir 

fait émerger les représentations et les 

sentiments des enfants, le texte et l’image 

pourront être associés. 

 

 

 

Sentiment exprimé du 

point de vue de l’enfant 
L’inquiétude, 
L’abandon 

 

Sentiment exprimé du 

point de vue de la mère 
La femme plurielle qui existe en dehors de 

son rôle de maman 
 

Style utilisé Direct et indirect  

Place du narrateur Le narrateur emploie le je. Il s’adresse à la 

maman absente. 
 

Syntaxe - la tournure des phrases est simple 

- «vide et immense comme son absence » 

- « sans couleur et sans forme » 

 

Vocabulaire - immense   

Chaine anaphorique Le manteau : ce manteau-là ; l’ ; il. La maman : son absence ; tu (3 fois) ;  
 Le narrateur : je ; moi  
Inférences Intra textuelles : la maman et le manteau; Extratextuelles : néant 

- « sans couleur et sans forme » : 
le sentiment de vide lié à 
l’absence 

 Culturelles : la mise en abîme…  
Description de 

l’illustration 
La scène représente un manteau, une 

écharpe et un chapeau suspendus à un 

perroquet. La composition pourrait laisser 

penser que l’on voit la maman de dos. A 

droite du porte-manteau, à mi-hauteur, est 

placé un cadre dans lequel figurent la 

maman et un enfant. La scène est 

représentée de dos. On peut imaginer qu’il 

s’agit du narrateur.  
Les couleurs utilisées sont douces. 

 

Rapport texte/image Complémentaire 
Ce rapport permet de matérialiser le vide 

et l’absence représenté sur l’illustration 

par le manteau suspendu qui pourtant est 

en couleur et conserve une certaine forme. 

 

Débat à visée 

philosophique 
Peut-on vivre sans maman ? 
Maman a-t-elle le droit d’être absente ? 
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Exploitation possible L’étude de l’image a priori permettra 

d’expliciter les métaphores du texte. Les 

hypothèses émises autour de la lecture de 

l’image pourront être vérifiées par la 

lecture du texte grâce à des allers-

retours. 

 

 

  

 

Sentiment exprimé du 

point de vue de l’enfant 
La résignation  

L’empathie 

 

Sentiment exprimé du 

point de vue de la mère 
La tristesse, le spleen, la mélancolie  

Style utilisé Indirect  

Place du narrateur Le narrateur est observateur.  

Syntaxe - la tournure des phrases est simple 

- l’emploi de « quand » 

 

Vocabulaire - manteau d’ombre 

- col de brume (le col et la brume ainsi 

que l’image poétique) 

- s’assombrir  

 

Chaine anaphorique Le manteau : manteau ; elle le porte La maman : elle ; son  
Inférences Intra textuelles : la maman et le manteau; 

le manteau et le col 

Extratextuelles : « les oiseaux ne 
chantent plus, le ciel devient gris » 

 Culturelles : Millet pour les couleurs ; 
Cartes postales  Anne Brouillard Ed du 

Sorbier ; les coquelicots de Monet ;… 

 

Description de 

l’illustration 
La scène se situe dans un champ. L’horizon 

est complètement dégagé, seul un groupe 

de peupliers apparait sur la droite de 

l’image. Le personnage est au premier plan. 

C’est une femme vêtue d’une longue robe. 

Elle a la tête dans les nuages, un col de 

brume. Les couleurs sont automnales. 

 

Rapport texte/image Complémentaire  

Débat à visée philosophique Pourquoi est-on triste ?  

Exploitation possible L’étude de l’image et du texte pourra se 

conduire simultanément. 
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Parcours de littérature sur les émotions 

GRILLE D’ANALYSE DE TEXTE 

Titre : 

Bébés Chouettes 

Auteur(s) : Martin WADDEL 

 
Editeur et collection : L’école des loisirs Illustrateur : 

Contenu  

Sentiments, émotions, états 

mentaux (amitié, peur, 

séparation…) 

La séparation/Grandir/La relation à la mère 

Le texte délivre-t-il un message, 

véhicule-t-il des valeurs ? 
 

Relation texte/images : fonction 

des illustrations (nature des 

images, redondance, 

complémentarité, décalage….) 

    Redondant       Complémentaire      Divergent 

Les images confirment les écarts de maturité entre les bébés chouettes. 

L’articulation texte/images permet d’identifier les bébés sur les images.  

L’évolution de la relation texte/images tout au long de l’album est 

essentielle à la compréhension. 

 

Place du narrateur (extérieur au 

récit, prête sa voix à un des 

personnages ?  … 

Narrateur extérieur objectif. 

L’action est très peu commentée. 

Cela offre la possibilité à chaque enfant de se projeter dans l’un des bébés 

chouettes. 

 

Le contexte, les inférences.Quels 

référents culturels, connaissances 

pragmatiques, connaissances du 

monde ...? 

La chouette : oiseau de nuit, oiseau chasseur, vol silencieux 

Ton du texte (humoristique, 

parodique, comique, dramatique, 

détaché …) 

Dramatique 

Situation initiale  Les bébés chouettes sont avec leur maman dans le trou de l’arbre. 

 

Le problème rencontré Le départ de la mère sans explication connue. 

 

Les étapes essentielles du récit L’attente et la montée de l’angoisse chez les bébés chouettes 

 

Fin de l’histoire Retour de la mère 

X  
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Difficultés liées au texte 

Structures syntaxiques :  

- Phrases simples, complexes ? 

-  Structures répétitives ou 

syntaxiques particulières ? 

- Diversité des types de phrases. ? 

- Passages dialogués ? 

Complexités : 

Utilisation des temps du récit (passé simple/imparfait) ; 

Passé simple utilisé pour la 3eme personne du pluriel ; 

Autres formes verbales complexes : subjonctif, conditionnel. 

Expressions : «oh ! mon dieu ! » ; « que d’histoires : » « ils formèrent un 

vœu » 

La partie dialoguée : dialogues avec incises inversées utilisant 

exclusivement le verbe dire. Ex : … dit Sarah. 

Vocabulaire  (riche ? spécifique ? 

homophones ?sens propre/sens 

figuré ? poétique ? …) 

Le vocabulaire n’apparait pas comme un obstacle à la compréhension. Les 

rares mots difficiles (« grouillait, « vœu ») ne sont pas essentiels à la 

compréhension. 

Repères spatio-temporels : 

- Lieux nombreux ou pas ? Les 

changements de lieux influent-ils 

sur les comportements des 

personnages ? (changement de mode 

de vie, de codes…)  

- Actions : simultanéité ? 

antériorité ? postériorité ? flash 

back ?  

- Connecteurs logiques et temporels. 

Lesquels ? 

- Temps des verbes. 

 

Nid 

Branche spécifique selon les trois bébés 

 

 

 

 

 

 

 

Utilisation des temps du récit (passé simple/imparfait) ; 

Passé simple utilisé pour la 3eme personne du pluriel ; 

Autres formes verbales complexes : subjonctif, conditionnel. 

Les personnages : 

- Nombre. 

- Héros et personnages secondaires. 

- Nature (êtres humains, animaux, 
personnages merveilleux, 
archétypes, personnages de science-
fiction, personnages historiques…) 

- Liens unissant les personnages 
(liens familiaux, adjuvants, 
opposants…) 

- Motivation des personnages. 

- Etats mentaux, sentiments des 
personnages 

La mère et les 3 bébés 

Animaux personnifiés 

- Compréhension (par traitement des inférences) des écarts de 

maturité des bébés à partir des éléments suivants : discours des 

personnages, images, éléments factuels (choix de la branche) : 

Sarah, la grande sœur- Rémy, son petit frère- Lou, le bébé. 

 

- Les initiatives sont prises uniquement par la grande sœur 

 

- Compréhension des états mentaux des bébés à partir des seuls 

dialogues et attitudes des bébés chouettes. 
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- Substituts pronominaux, chaîne 

anaphorique.(diversité, quelles 

inférences ? Quelles connaissances 

mobiliser pour les décrypter ? 

archétypes ?  …) 

Cet ouvrage est particulièrement 

intéressant pour travailler  …. 
Les inférences intra-textuelles liées aux états mentaux des personnages. 

 

Situations d’apprentissage 

Modalités pédagogiques :  

- Pour entrer dans la lecture de 

l’histoire. Extrait ? 1 de couverture, 

débat, objet, images ? lecture 

éclatée ? Mise en réseau ? … 

 

- Pour construire les séances 

d’apprentissage. Langage oral, 

lecture, production d’écrit, supports 

particuliers pour surmonter les 

difficultés… 

- Premières lectures sans image afin de faire percevoir les écarts de 

discours entre les bébés. 

- Présentation des images (nouvelle lecture)- Peut-on retrouver chacun des 

personnages ? Comment ? Pourquoi ? 

Constitution d’une boîte à histoires afin de faire renouer l’histoire et d’en 

maîtriser les enjeux. 

Prolongements 

Autres pistes pédagogiques, 

prolongements interdisciplinaires. 

Mises en réseau… 
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Parcours de littérature sur les émotions 

GRILLE D’ANALYSE DE TEXTE 

 

Titre : Matty et les cent méchants loups 

 

Auteur(s) : Valeri Gorbachev 

Editeur et collection : Mijade Illustrateur : Valeri Gorbachev 

Contenu  

Sentiments, émotions, états 

mentaux (amitié, peur, 

séparation…) 

Peur, anxiété, doute, apaisement, réconfort, confiance 

Le texte délivre-t-il un message, 

véhicule-t-il des valeurs ? 

Ce texte pose des questions sur le mensonge : Faut-il parfois avoir 

recours au mensonge ? Quels en sont les risques ? 

Relation texte/images : 

fonction des illustrations (nature 

des images, redondance, 

complémentarité, décalage….) 

    Redondant       Complémentaire      Divergent 

Majoritairement complémentaires, les illustrations accompagnent un texte 

essentiellement dialogué et aide à percevoir l’évolution des états mentaux 

des personnages. L’illustration p29/30 divergente est indispensable pour 

comprendre le mensonge de la maman. 

 

Place du narrateur (extérieur au 

récit, prête sa voix à un des 

personnages ?  … 

Narrateur extérieur objectif. 

 

Le contexte, les inférences. 

Quels référents culturels, 

connaissances pragmatiques, 

connaissances du monde ...? 

Loup = prédateur = danger (archétype) 

Onomatopées (Vlan, Boum) 

Présence de la maman dans le lit : volonté de rassurer les petits lapins 

Ton du texte (humoristique, 

parodique, comique, dramatique, 

détaché …) 

Le contexte peut paraître dramatique (la peur nocturne du loup) mais le 

traitement (texte et images) tire le récit vers l’humour. 

Situation initiale  Réveil de Matty dû à un cauchemar 

 

Le problème rencontré La peur de Matty s’apaise mais ne disparaît pas. Elle se propage même aux 

autres petits lapins. 

 

Les étapes essentielles du récit - Réveil/Appel aux secours 

- La maman interroge Matty qui explique son rêve. Les questions de la maman 

engendrent une minoration du cauchemar lors des reformulations successives 

de Matty (le nombre de loups diminue). Cependant l’anxiété des autres lapins 

monte progressivement. 

- La maman recouche les petits lapins. 

- Tous les petits lapins crient au secours 

- La maman choisit de mentir aux petits lapins pour tenter de les apaiser. 

 

Fin de l’histoire  Elle se couche dans leur lit pour leur permettre de s’endormir. 
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Difficultés liées au texte 

Structures syntaxiques :  

- Phrases simples, complexes ? 

-  Structures répétitives ou 

syntaxiques particulières ? 

- Diversité des types de phrases. ? 

- Passages dialogués ? 

Les parties dialoguées sont majoritaires (95%) 

Dialogues avec incises inversées : dit-il, admet Matty… 

Structure répétitive : reformulations successives du rêve par Matty 

« Bon, peut-être bien que… Mais en tout cas… » 

Vocabulaire  (riche ? spécifique ? 

homophones ?sens propre/sens 

figuré ? poétique ? …) 

- Vocabulaire assez simple 

n’entravant pas la compréhension. 

- Mots pouvant être expliqués à la 

demande des élèves : brusquement, 

se précipite, poursuivait, fonçait, 

féroces, affamés, hurle, bande (de), 

pirates, borde, se blottissent 

Quelques expressions : « Allons bon ! 

» 

« Bon peut-être bien que » 

« Mais en tout cas » 

« Une fois pour toute » 

« Fichez le camp d’ici ! » 

« Ne vous en faites plus » 

« A toute allure » 

Repères spatio-temporels : 

- Lieux nombreux ou pas ? Les 

changements de lieux influent-ils 

sur les comportements des 

personnages ? (changement de mode 

de vie, de codes…)  

- Actions : simultanéité ? 

antériorité ? postériorité ? flash-

back ?  

- Connecteurs logiques et temporels. 

Lesquels ? 

- Temps des verbes. 

Alternance entre la chambre des petits lapins et le « dehors imaginaire » 

du rêve de Matty. 

La chronologie s’appuie sur les dialogues. Les images peuvent venir 

perturber le repérage temporel car elles illustrent parfois le cauchemar 

passé de Matty. 

 

Récit au présent. Utilisation du passé pour les évocations du cauchemar. 

 

La notion de rêve n’est évoquée que tardivement dans le récit : nécessité 

d’inférer cette notion. 

Les personnages : 

- Nombre. 

- Héros et personnages secondaires. 

- Nature (êtres humains, animaux, 

personnages merveilleux, 

archétypes, personnages de science-

fiction, personnages historiques…) 

- Liens unissant les personnages 

(liens familiaux, adjuvants, 

opposants…) 

 

2 personnages principaux :  

Matty : me, tu, moi, je 

Sa mère : Maman Lapin, sa maman, m’, moi, 

4 personnages secondaires :  

Les autres petits lapins : ses frères et sœurs, Martin, Margaux (tu), 

Mathurin, Many, tout le monde, ses petits, nous, vous 

Des personnages imaginaires (le fait que ces personnages n’existent pas 

doit être inféré) - les loups (archétypaux) : ils 

La diminution du nombre de loups dans les évocations de Matty correspond 

à l’apaisement progressif du jeune lapin. 
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- Motivation des personnages. 

 

- Substituts pronominaux, chaîne 

anaphorique. (diversité, quelles 

inférences ? Quelles connaissances 

mobiliser pour les décrypter ? 

archétypes ?  …) 

 

La motivation de la maman n’est jamais exprimée : Pourquoi interroge-t-elle  

plusieurs fois Matty sur le nombre de loups ? Pourquoi ment-elle à ses 

enfants ? Pourquoi se couche-t-elle dans leur lit un balai à la main ? 

 

 

Cet ouvrage est particulièrement 

intéressant pour travailler  …. 
Les récits oniriques : tout ce qui est dit et illustré n’est pas forcément la 

réalité. 

Travail sur les états mentaux et les motivations des personnages. 

Situations d’apprentissage 

Modalités pédagogiques :  

- Pour entrer dans la lecture de 

l’histoire. Extrait ? 1 de couverture, 

débat, objet, images ? lecture 

éclatée ? Mise en réseau ? … 

 

- Pour construire les séances 

d’apprentissage. Langage oral, 

lecture, production d’écrit, supports 

particuliers pour surmonter les 

difficultés… 

- Première rencontre avec l’histoire texte/images. Lecture intégrale 

- Autres rencontres sans image. 

- Identifier les parties oniriques/l’imaginaire : Description et 

questionnement à partir d’une image du rêve (p7/8) → Identifier et 

caractériser les autres images du rêve. 

- Pourquoi, à chaque fois que Matty raconte son rêve, la version qu’il en 

donne est différente ? → apaisement / incertitude des souvenirs du rêve 

- Débattre autour des agissements de la maman : Elle rassure (par la 

parole), elle ruse (elle ment), elle rassure enfin physiquement. 

Les questions que l’on pourrait se poser avec pour la constitution d’une 

boîtes à histoires permettrait un transfert des compétences travaillées 

précédemment : A-t-on besoin des loups pour raconter l’histoire ? 

Prolongements 

Autres pistes pédagogiques, 

prolongements interdisciplinaires. 

Mises en réseau… 

Mise en réseau «  des peurs nocturnes » : Y a-t-il un alligator sous mon lit, 

Un cauchemar dans mon placard, Scritch-Scratch, Les géants de Catou… 

Mise en réseau « récit onirique » : Papa ! (Corentin), Zigomar n’aime pas les 

légumes, Max et les Maximonstres… 
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Parcours de littérature sur les émotions 

GRILLE D’ANALYSE DE TEXTE 

Titre : IL y a un cauchemar dans mon placard Auteur(s) : Mercer 

Mayer 

 
Editeur et collection : Gallimard Illustrateur : 

Contenu  

Sentiments, émotions, états 

mentaux (amitié, peur, 

séparation…) 

Peur, terreur nocturne. 

Le texte délivre-t-il un message, 

véhicule-t-il des valeurs ? 
C’est un adulte qui s’adresse à ses jeunes lecteurs pour  leur avouer avoir 

eu peur la nuit, quand il était petit. 

L’enfant affronte son cauchemar et le vainc grâce à son courage. 

Relation texte/images : fonction 

des illustrations (nature des 

images, redondance, 

complémentarité, décalage….) 

x    Redondant x   Complémentaire      Divergent 

L’image montre la peur du cauchemar, sans que le texte l’exprime. 

Jeu avec la lumière (lampadaire allumé/ éteint) 

Place du narrateur (extérieur au 

récit, prête sa voix à un des 

personnages ?  … 

Narrateur : extérieur 

Le récit commence par « autrefois », pour permettre de comprendre que 

le narrateur est devenu grand et qu’il nous parle de son enfance. 

Récit fait à la première personne du singulier (confidence). 

Le contexte, les inférences. 

Quels référents culturels, 

connaissances pragmatiques, 

connaissances du monde ...? 

Qu’est-ce qu’un cauchemar ? (réel/imaginaire) 

Contraire à la logique habituelle : le cauchemar a peur de l’enfant qui le 

rassure. 

Ton du texte (humoristique, 

parodique, comique, dramatique, 

détaché …) 

Tension dramatique jusqu’à la 6ème double page puis changement de ton, 

qui  devient humoristique. 

Situation initiale  Un petit garçon (l’auteur) couché dans son lit regarde avec terreur la porte 

de son placard où est caché un cauchemar. 

Le problème rencontré Venir à bout du cauchemar 

Les étapes essentielles du récit L’attente du cauchemar ; son arrivée, défense face au cauchemar, 

consolation du cauchemar ; endormissement 

Fin de l’histoire L’enfant s’est endormi et dort sereinement 

Fin ouverte qui peut laisser place à l’imagination 
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Difficultés liées au texte 

Structures syntaxiques : 

- Phrases simples, complexes ? 

-  Structures répétitives ou 

syntaxiques particulières ? 

- Diversité des types de phrases. ? 

- Passages dialogués ? 

Texte très restreint 

Niveau de langue soutenu (emploi d’autrefois, aussi, cependant) 

Contradictions (je jetais un dernier coup d’œil …pas toujours ; j’étais 

furieux…mais pas tellement)… 

L’enfant parle au monstre (qui ne répond pas) 

Vocabulaire  (riche ? spécifique ? 

homophones ?sens propre/sens 

figuré ? poétique ? …) 

Coup d’œil 

Pas de difficulté  

Repères spatio-temporels : 

- Lieux nombreux ou pas ? Les 

changements de lieux influent-ils 

sur les comportements des 

personnages ? (changement de mode 

de vie, de codes…) 

- Actions : simultanéité ? 

antériorité ? postériorité ? flash 

back ? 

- Connecteurs logiques et temporels. 

Lesquels ? 

- Temps des verbes. 

 

Chambre de l’enfant  

 

Difficulté temporelle (détails qui indiquent le changement de temporalité 

(poubelle, jouets, lune) mais fenêtre toujours ouverte (rideau) 

 

 

 

Le passé : autrefois 

Organisateurs textuels : cependant, une nuit 

Passé simple 

Les personnages : Nombre. 

- Héros et personnages secondaires. 

- Nature (êtres humains, animaux, 
personnages merveilleux, 

archétypes, personnages de science 
fiction, personnages historiques…) 

- Liens unissant les personnages 
(liens familiaux, adjuvants, 

opposants…) 

- Motivation des personnages. 

- Substituts pronominaux, chaîne 
anaphorique.(diversité, quelles 

inférences ? Quelles connaissances 
mobiliser pour les décrypter ? 

archétypes ?  …) 

Un petit garçon (l’auteur) 

Un personnage cauchemar matérialisé sous forme d’un monstre 

Un autre cauchemar (dernière page) 

 

 

Le petit garçon veut se débarrasser du cauchemar, puis devant la détresse 

de ce dernier, il met tout en œuvre pour le consoler, puis le rassurer quand 

celui-ci se met à avoir peur d’éventuel cauchemar 
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Cet ouvrage est particulièrement 

intéressant pour travailler  …. 
La lecture d’image 

 

Situations d’apprentissage 

Modalités pédagogiques :  

- Pour entrer dans la lecture de 

l’histoire. Extrait ? 1 de couverture, 

débat, objet, images ? lecture 

éclatée ? Mise en réseau ? … 

 

- Pour construire les séances 

d’apprentissage. Langage oral, 

lecture, production d’écrit, supports 

particuliers pour surmonter les 

difficultés… 

Montrer la première et la dernière double page 

Demander aux enfants d’émettre des hypothèses 

Puis raconter 

 

 

Production d’écrit ( description du cauchemar, suite à donner…) 

 

 

Prolongements 

Autres pistes pédagogiques, 

prolongements interdisciplinaires. 

Mises en réseau… 

 

S’exprimer sur ses propres peurs nocturnes 

 

Mise en réseau avec Scritch scratch dip clapote ! de Kitty Crowther pastel 

 

 


