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Pétoche est un poussin froussard. 
Quand une noisette tombe sur sa tête, il se met à piailler :  « C’est la fin du monde, le ciel 
est en train de tomber, il faut prévenir le roi ! » Sans chercher plus loin, Pétoche se met à 
courir. En route, il rencontre Licot le coq sportif, Dédé le dindon dodu, Bééérnadette la brebis 
et Jean Bon le cochon, qui le suivent dans sa course folle… Et tous foncent droit dans la 
gueule du loup, qui n’en demandait pas tant…                                                                                                         
Un conte drôle et plein d’esprit sur l’amitié, les méfaits de la peur et de la rumeur. 

• Thématiques abordées : 

L’amitié profonde : « si tu le dis, c’est que c’est vrai. Je viens avec toi » 

Pétoche après avoir été touché par la noisette pense à la fin du monde et toute la ferme : Licot le coq, 

Dédé le dindon, Bééérnadette la brebis, et Jean Bon le cochon, vont le suivre pour prévenir le roi…. 

jusqu’au piège tendu par le loup dans sa tanière. Il suffit que Pétoche le dise pour que tous l’aide. 

La crédulité et la confiance : tous les animaux suivent Pétoche par amitié, certes, mais sans réfléchir. 

Leur manque de réflexion les mène à la mort puisqu’ils vont servir de déjeuner aux compères Luppo 

et ses amis. On devine dans l’illustration un renard et un ours. 

Il s’agit d’un conte en randonnée : 

Chaque animal arrive au fur et à mesure sur le chemin de Pétoche. La trame narrative est toujours la 

même. L’effet de surprise vient par des procédés de bande dessinée (onomatopées, texte écrit en 

« cascade », ponctuation, dessin de l’illustration…) qui rend bien aussi l’effet de rapidité d’action de ces 

différents personnages. 

 Exemple : 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Ils vont si vite qu’ils en oublient de respirer » 

A partir de là le rythme change : 

- Sur la page de gauche, le texte (accumulation des noms d’animaux, ponctuation) et l’illustration  

(tourbillon des animaux avec effet de BD) fixent la rapidité de Pétoche et ses amis. 

 

- Sur la page de droite, le loup est assis, calme et attends : « Pas inquiet, très intéressé, il se dit : tiens 

tiens, aujourd’hui, pas besoin de chercher pour trouver. » 
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A partir de l’arrivée de Loupo dans l’histoire, les actions futures sont implicites. L’illustration ne montre 

que les crocs du loup, une griffe levée, des animaux de la ferme abasourdis par leur manque de réflexion 

et le dîner final qui n’est que suggéré. 

 

S’en suit un moment de morale finale : 

« Tant pis pour les froussards et ceux qui l’ont suivi. 

Tant que certains courront sans réfléchir, 

Les loups n’auront jamais de soucis » 

• Liste non exhaustive des expressions, vocabulaire, onomatopées, néologismes à relever et 

expliciter : 

 

Expressions 
Vocabulaire 

spécifique 

Vocabulaire 

spécifique 

peur 

Vocabulaire 

spécifique 

taper, 

heurter 

Mots de registre 

familier   

 

Néologism

es 

Onomatop

ées/interje

ctions 

Fin du monde L’estomac Le froussard Percuter Pétoche Cocoricoter Zut 

En perdre une 

miette 

Le talon Être affolé Tamponner Froussard Glouglouter Oh noooon 

Avoir faim de 

conseil (double sens dans 

l’histoire) 

Le moral Terrorisé Heurter Trifouiller  Poc 

 S’affairer Terrifié Emboutir Gratouiller  Ouille, aïe 

 Le dindon Cavaler Poquer Trouillard  Stop 

 L’étang Inquiet  Poquer   

 l’entrain   Tamponner (sens 

bousculer) 

  

 Picorer      

 La tanière       

 
Possibilité de travailler sur : 

• l’implicite du texte et l’apport de l’illustration ; 

 l’effet bande dessinée, la typographie et l’organisation du dessin et du texte ; 

  

 

• l’univers de référence : 

  la ferme et les animaux qui y sont traditionnellement présents ; 

• l’alternance dans le texte : narrateur/dialogues : 
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 possibilité de théâtraliser, jouer l’histoire avec les marottes des personnages, ou par les élèves 

eux-même. 

• L’humour : 

mots inventés, situations cocasses 

• Mise en place d’ateliers philosophiques : 

thématiques : l’amitié, la confiance, la cruauté, ...qu’est-ce que réfléchir, la rumeur, l’humour 

• thématiques de l’amitié, la peur, la méfiance, la confiance 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
   

Peur de rien 
Auteur : Céline CLAIRE  
Illustrateur : Hector Dexet 
 
Moi je n'ai peur de rien, dit la 
souris.  
Sauf du chat de la maison !  
Moi je n'ai peur de rien, dit le 
chat.  
Gloups, voilà le chien du 
voisin ! À l'aide !  
Moi je n'ai peur de rien, dit le 
chien.  
Mais je me méfie des 
corbeaux !  
 
Chaque animal ou 
personnage fait le fier ! 
Mais en soulevant les 
fenêtres, on s'aperçoit que 
 ce n'est pas toujours vrai ! 

Qui a peur de quoi? 
Auteur : Coralie SAUDO 
Éditions : Les 400 coups 
ISBN : 9782895405085 
3 à 8 ans. 
Des petits personnages très 
attachants dévoilent leur 
peur : Grégoire a peur du 
noir, Basile a peur des 
crocodiles. Mais Adrien, lui, 
n'a peur de rien. Il 
commence même à ennuyer 
un peu ses amis à n'avoir 
jamais peur de rien alors, ils 
le délaissent petit à petit. 

Sinon... ! 
 
Un jour, un loup entre dans 
la boulangerie de madame 
Bonpain et hurle : « Un 
éclair au chocolat, SINON... 
» Madame Bonpain a si 
peur qu’elle donne au loup 
ce qu’il demande, et quitte 
en courant sa boutique. 
Mais ce que fait ensuite 
madame Bonpain n’est 
vraiment pas malin, la 
preuve... 

 

Des animaux de plus en plus 
gros se pressent dans une 
moufle déposée par le vent 
sur la neige. Ce grand album 
cartonné reprend l'histoire 
d'un conte d'accumulation 
d'origine russe sur la 
politesse et l'honnêteté. Ce 
conte russe est un conte de 
tradition orale. ... 

Date de publication 

originale : 14 octobre 2009 

Auteur : Florence 

Desnouveaux 
 

MISE EN RESONANCE: 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=la+moufle+date+de+publication+originale&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKzUkxTzfUks9OttJPys_P1i8vyiwpSc2LL88vyrYqKE3KySzOSE1ZxKqek6iQm1-alpOqkJJYAiRSFcCyyYklmfl5CvlFmemZeYk5qQDRa0nuWwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwicwu_E_5v4AhVqRvEDHeyHBAAQ6BMoAHoECEoQAg
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=la+moufle+date+de+publication+originale&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKzUkxTzfUks9OttJPys_P1i8vyiwpSc2LL88vyrYqKE3KySzOSE1ZxKqek6iQm1-alpOqkJJYAiRSFcCyyYklmfl5CvlFmemZeYk5qQDRa0nuWwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwicwu_E_5v4AhVqRvEDHeyHBAAQ6BMoAHoECEoQAg
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=la+moufle+auteur&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKzUkxTzfUkslOttJPys_P1i8vyiwpSc2LL88vyrZKLC3JyC9axCqQk6iQm1-alpOqABRKLS0CAG9_o5BBAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwicwu_E_5v4AhVqRvEDHeyHBAAQ6BMoAHoECE8QAg
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Florence+Desnouveaux&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKzUkxTzdUAvMMjYsyjJOLyrVkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyixaxirjl5Bel5iWnKrikFufll5alJpZW7GBl3MXOxMEAAC42fqxbAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwicwu_E_5v4AhVqRvEDHeyHBAAQmxMoAXoECE8QAw
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Florence+Desnouveaux&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKzUkxTzdUAvMMjYsyjJOLyrVkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyixaxirjl5Bel5iWnKrikFufll5alJpZW7GBl3MXOxMEAAC42fqxbAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwicwu_E_5v4AhVqRvEDHeyHBAAQmxMoAXoECE8QAw
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Ma peur et moi 

Auteur : F. SANNA 

Date de parution 16/01/2020 
Editeur RicochetCollection :Albums 

Notre héroïne a toujours eu un secret. 
 Une amie toute petite appelée Peur. 
Elles sont inséparables. Quand la petite fille 
 arrive dans sa nouvelle école, Peur grandit 
 encore et encore... Ce livre montre l'importance 
de partager nos peurs pour mieux communiquer 
 avec les autres. Parce que finalement, tout le monde a sa petite peur secrète ! 

 

Bien expliciter le vocabulaire 

Présenter l’univers de référence : le monde de la ferme traditionnelle, basse-cour … 

Travailler ce qui est implicite : ruse du loup, personnage archétypal méchant 
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