Analyse des albums : Contes de randonnée, à structure répétitive, contes énumératifs.
Titre

Trame de l’album

Une souris découvre une cabane,
permet à chaque animal qui se
présente de s’y réfugier, jusqu’à
l’ours qui fait choir la cabane….
Une ritournelle qui revient.

épuisé à trouver en
médiathèque

Alexis Tolstoï. Niamh
Sharkey Père castor

Rascal. Isabelle Chatellard
Lutin poche

Une souris trouve une cruche et
s’en fait un abri.
Arrivent plusieurs animaux comme
dans brise-cabane qui vont trouver
leur place eux aussi jusqu’à
l’arrivée de l’ours qui écrase tout,
mais ne répare pas.
Une ritournelle et un jeu à compter
qui reviennent.

Les personnages : caractéristique

Exploitation(s) possible(s)
Activités

Des animaux :
Une souris qui démarre l’histoire.
Une grenouille, un lapin, une renarde,
un loup, un ours qui termine l’histoire
et met en scène la solidarité.

Chronologie :l’arrivée successive des
animaux
Vocabulaire :exploiter les ritournelles
Texte de niveau facile pour inviter les
petits parleurs à créer leur propre
histoire en s ‘appropriant les structures
répétitives.(texte à l’imparfait)

Solidarité, amitié, partage,
courage et consensus.
Trouver une maison et se réconforter
à plusieurs.
Le dernier arrivé qui compromet
l’abri « répare » sa bévue.

Des animaux :

Chronologie : l’arrivée successive des
animaux
Syntaxe : exploitation des formes
interrogatives. Structures répétitives
Morphologie : utilisation du passé
simple et du futur proche.
Vocabulaire : les verbes d’actions, les
adjectifs très riches en rapport avec les
caractéristiques de chaque animal.
A rapprocher de « Brise Cabane »
puisque l’ours dernier arrivé est
responsable de la chute de l’histoire.
Chronologie : L’arrivée successive des
animaux.
Les saisons qui passent.
Découvrir le monde numération :
jardiner. Créer un référentiel à compter.
Syntaxe : s ‘approprier la ritournelle au
passé simple. on peut mettre en réseau
avec la poule et les poussins de Byron
Barton et avec « le navet » de Rascal.
Vocabulaire : verbes d’action.

Solidarité , amitié, partage et
sauve-qui-peut…

Chronologie : L’arrivée successive des
animaux.
Les saisons qui passent.
Morphologie : le texte est au passé
simple.
Découvrir le monde : jardiner.
Référence au nombre jusqu’à 5.
Vocabulaire : verbes et mots d’usage.
Chronologie, accumulation :

Solidarité , échange, partage,
humour
L’effort ne paye pas toujours !

Une souris qui démarre l’histoire.
Une grenouille, un lièvre, un renard,
un loup, un ours qui termine l’histoire
et met en scène la fuite des
personnages précédents qui doivent
quitter leur abri douillet.

Un vieil homme et une vielle
femme habitent une bicoque au
milieu d’animaux.Ils sèment des
graines. A la fin de l’été récoltent
tous leurs légumes : il reste un
navet qui paraît géant…Les
personnages vont s’aider pour
déterrer ce gros navet

Un vieil homme et une vieille femme.
Des animaux :
Une vache, deux cochons, trois chats
noirs, quatre poules tachetées, cinq
oies blanches, six canaris jaunes, une
souris qui arrive à la fin et résoud le
problème.

Puce trouve une graine mais ne peut
la soulever et se fait aider par des
animaux de rencontre….
Ensemble, ils la plantent, l’arrosent,
la regardent pousser et la récoltent.
Un beau jour, c’est le moment de
déterrer le navet qui, cuit en soupe,
sera infect !
« Un petit bonhomme des bois »

Des animaux :
Une puce, un lézard, un canard, une
chèvre, et un ours qui termine
l’histoire.
Ils pratiquent l’entraide, moyennant
un dédommagement.
Le p’tit bonhomme des bois tête en

Interprétations.
Concepts. Intérêts

Trouver un abri et l’offrir aux autres
jusqu’à ce qu’un danger arrive…

Solidarité, échange et partage
Le plus fort n’est pas toujours celui
que l’on croit.
L’union fait la force.

La peur,

qui se promène perdu dans ses
pensées se fait suivre par un
blaireau, un renard, un loup et un
ours.
Brutalement, il a comme un
pressentiment, s’arrête, repart et se
retourne finalement pour découvrir
la réalité : il se retrouve nez à nez
avec chacun des animaux et
s’enfuit.
Chaque animal se retrouvera face à
celui qui le précédait.
S’ensuit une cascade
d’événements….
Un chat qui engloutit tout ce qu’il
rencontre sur son passage à
commencer par sa maîtresse.
Il rencontrera à la fin de l’histoire
un personnage qui lui ouvrira le
ventre et libèrera ses victimes.
Une ritournelle qui revient.

l’air et espiègle qui suit le chemin et
ses pensées.
Des animaux affamés qui projettent
un bon repas constitué du p’tit
bonhomme et de l’animal, ou des
animaux qui le suivent.

L’arrivée successive des animaux
Vocabulaire : verbes et adjectifs.
Appropriation de la ritournelle : « tiens,
un petit… » « et voilà le loup qui suit,
qui suit… »
Le premier, le deuxième…
Morphologie :passé composé, futur
proche, présent, conditionnel.

le courage

La vieille : la maîtresse du chat, la
première victime.
Des animaux : une pie, deux
porcelets,
Des êtres humains : un paysan (qu’on
ne voit pas), des belles dames et le
bûcheron justicier, qui clôt l’histoire
en mettant un terme à l’existence du
chat et remet en scène tous les
personnages disparus dans le ventre
du chat.

Rapprocher l’histoire du Petit chaperon
Rouge.
Syntaxe : utiliser la structure répétitive à
forme interrogative.
L’histoire commence par « il était une
fois ».

La trahison, la justice, le courage
Respect de la parole donnée.
Avec comme idée sous- jacente que
le pouvoir exercé contre les autres a
ses limites.
Conte à énumération.

Un petit cochon têtu qui part avec
sa « bonne femme » manger des
glands dans la forêt et ne veut pas
rentrer ensuite…Plusieurs
personnages appelés en renfort par
la « bonne femme » se succèdent
sans succès pour convaincre le
récalcitrant de rentrer au bercail…
Une ritournelle qui revient.

La bonne femme : la maîtresse du
cochon qui va user de stratagèmes en
appelant plusieurs personnages
pouvant « s’éliminer » les uns, les
autres s’ils ne parviennent pas à
l’aider pour faire rentrer le cochon.
Le chien refuse de mordre.
Le bâton refuse de battre le chien.
Le feu ne veut pas brûler le bâton.
Le ruisseau ne veut pas éteindre le
feu. La vache ne veut pas boire le
ruisseau. Le boucher ne tuera pas la
vache. Le bourreau voulait-il tuer le
boucher qui s’enfuit en chassant
devant lui tous les personnages
précédemment énumérés.

Imaginer, sentir, créer :
Les illustrations de l’album peuvent
aboutir à des réalisations à base de
collage de divers matériaux : laine,
tissus, cartons, peintures, papier,
raphia…
Morphologie : texte au passé composé.

La désobéissance
la solidarité
La résistance devant l’injustice
l’obéissance aveugle du
bourreau ?

Mise en scène du conte : le conte peut
être joué avec des marionnettes, les
structures s’y prêtent.
Inventer d’autres personnages avec une
succession logique d’événements ente
eux.

Conte de randonnée avec rebond.

Un ours qui lit dans la forêt.
Il se fait déranger par des animaux
qu’il va dévorer un à un…
Il y a une structure répétitive.

Eric Pintus. Martine
Bourre.
Didier jeunesse
Claude Boujon
Ecole des Loisirs

Un lapin qui n’aime plus les
carottes…Il part à la rencontre de
ses voisins pour aller regarder dans
leur assiette : la grenouille, l’oiseau,
le poisson, le cochon, la baleine, le
singe (chaque animal décline son
menu) et enfin le renard qui ne
parvient qu’à lui croquer les
oreilles….
Il rentre vite chez lui et se résigne à
manger des carottes…

Des animaux : le renard héros de
l’histoire, qui fait grise mine devant
son repas au début du récit.
Chaque animal répondra à la question
du lapin concernant ce qu’il mange…
Le lapin sera insatisfait comme « la
grenouille à grande bouche » et se
mettra en péril à la fin de l’histoire.

Une grenouille à grande bouche,
gobe des mouches.
Mais un jour « elle en a marre »,
elle s’en va et rencontre plusieurs
animaux à qui elle demande qui ils
sont et ce qu’ils mangent, dont le
crocodile à la fin de l’histoire….
Qui lui, mange des grenouilles à
grande bouche !
Une ritournelle qui revient.

Des animaux : une grenouille, un
tamanoir, une girafe, un rhinocéros,
un toucan, un tigre et un crocodile qui
clôturera l’histoire.
Chacun répond aux questions de la
grenouille questions concernant « ce
qu’il mange…. »
La grenouille n’est jamais satisfaite
par ce qu’elle entend..
Elle se fait piéger, (ou pas…) à la fin
de l’histoire…

Imaginer, sentir, créer : fabriquer « le
livre castelet « qui permettra avec divers
fonds et les marionnettes animaux de
reprendre les scénettes.
Morphologie : texte au présent.
Syntaxe : travail sur la forme
interrogative
Découvrir le monde : étudier le mode de
vie de quelques animaux. Chercher des
références documentaires.
Production : imaginer la suite ou la
rencontre avec d’autres animaux.
Imaginer, sentir, créer :
Les illustrations pour travailler le
graphisme et fabriquer des animaux.
Production :
Imaginer la suite. Croiser avec « Bon
appétit monsieur lapin ».
Découvrir le monde :étudier
le mode de vie de quelques animaux. La
prédation. Faire des comparaisons, des
classements .
Syntaxe : jouer avec la ritournelle.
Les phrases « t’es qui toi » « tu manges
quoi , » sont plus familières

L’aventure et ses risques.
La découverte de l’autre.
Avec comme idée sous sousjacente :
« faut-il se contenter de ce que l’on
a?»
Plusieurs contes traditionnels
reviennent sur
Cette problématique…

L’aventure et ses risques.
La découverte de l’autre.
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