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Alors qu’elle vole au-dessus de la plage, Monique la mouette entend un drôle de cri. Pouet ! Intriguée, Monique 

s’approche et aperçoit Michel sur le sable, qui ne semble pas dans son assiette.  

« Ponique, j’ai pangé du… pouet ! » Michel n’est pas dans son état normal, mais Monique ne comprend pas ce qui 

lui arrive. Muriel et Mokhtar arrivent, alertés par ce cri inhabituel, et chacun y va de son avis. Une vieille crevette ? 

Un coup de froid ? Ou alors un coup de chaud ? Heureusement, Claude le crabe minutieux arrive pour examiner le 

malade… 

 

Après la fonte des glaces dans Plic ploc banquise, Claire Garralon continue de sensibiliser les très jeunes à 

l’écologie, en traitant cette fois l’épineux problème du plastique dans les océans et de son impact sur la faune 

marine. 

Dans ce petit album aux illustrations épurées, aux couleurs douces et agréables, on assiste à une conversation 

rocambolesque entre les mouettes (dont les prénoms commencent tous par la lettre M… hasard ou coïncidence ?) 

et avec Claude, le crabe, pour la plus grande joie des enfants. 

 

Une histoire drôle, pétillante et dans l’air du temps pour sensibiliser les enfants à la pollution des déchets plastiques 

dans les mers et les océans. 

 Lecture progressive avec émission d’hypothèses entre chaque partie. 

 

Après lecture du début jusque « Salut Pokhtar, pouet ! », on peut demander aux élèves d’imaginer quel pourrait être 

le problème de Michel. 

 

Ensuite, après « j’ai avalé du… pouet ! », leur demander ce qu’il pourrait bien avoir avalé, noter les propositions pour 

y revenir par la suite. 

 

Après lecture de la fin de l’album, la comparaison entre l’océan et une poubelle peut donner lieu à lister les éléments 

que l’on peut y trouver. 

 

 Théâtralisation : le texte court, composé uniquement de dialogue, peut être mis en scène et faire l’objet 

d’une représentation. 

 

 Phonologie :  jeux avec les lettres et les sons 

 

Les inversions de lettres (la lettre m remplacée par la lettre p) peuvent donner lieu à des jeux de langue.  

Exemples dans l’album : Pouet/Mouet, Monique/Ponique, Muriel/Puriel, Mokhtar/Pokhtar, « Mas du tout, mas de 

manique, je ne suis mas palade, j’ai avalé du… pouet ! », « Atchoup ! » 

 

Comme les prénoms des mouettes qui commencent par la lettre M (Michel, Monique, Muriel, Mokhtar) et le crabe 

qui s’appelle Claude, on peut chercher des noms d’animaux marins et leur donner des prénoms (le poisson Paul, le 

requin Raphaël, la baleine Barbara…)  

 

On peut aussi chercher des prénoms commençant par une lettre donnée (en utilisant les prénoms de la classe). 

 

PRESENTATION : 

ELEMENTS POUR UNE LECTURE LITTERAIRE : 

ELEMENTS POUR UN DISPOSITIF ELEVE : 
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 Lexique 

 

Verbes se rapportant à la nourriture : manger, avaler… 

Champ lexical de la mer et de l’océan 

Noms d’animaux marins 

Adjectifs : malade, bizarre, étrange… 

 

 Projet en EDD autour du tri des déchets, du recyclage  

 

 Motricité : mimer les actions des animaux : voler, ramper, marcher en biais comme le crabe… 

 

 Arts plastiques : fabriquer des objets avec des matériaux recyclés 

Cet ouvrage peut facilement s’intégrer dans un réseau autour de l’éducation au développement durable, 

comprenant des ouvrages abordant les thématiques du recyclage, de la pollution, du réchauffement climatique. 

 

De la même auteure :  

 

D’où ça vient ?  

D’où viennent le lait et l’eau ? Le sucre et le miel ? Et le sable ? Et le ballon ? Et le pain, d’où ça vient ? 

Une enquête sur l’origine des objets qui nous entourent, des plus simples aux plus compliqués. 

 

Où ça va ?  

Dans ce second volet, on s’intéresse au devenir de ceux-ci, qu’ils soient réutilisés, compostés ou 

recyclés. L’eau du bain ? Traitée et reversée dans la nature. Le ballon crevé ? Réparé grâce à une 

rustine. Les coquilles d’œuf ? Un excellent répulsif pour les limaces du jardin ! Avec simplicité, les deux 

autrices expliquent aux plus petits la seconde vie des objets, pour un monde plus résilient et attentif à 

la nature. 

 

Plic ploc banquise  

Un petit manchot et un ourson polaire doivent se rendre à l’évidence : la banquise fond ! Dans cet 

album, ce sont les jeunes animaux qui alertent les adultes — incrédules comme papa manchot, ou 

impuissants comme papa ours — sur la situation actuelle. Par ce biais, l’auteure fait découvrir aux plus 

jeunes la faune polaire et nous sensibilise à la préservation de cet écosystème en danger. 

 

D’une auteure différente : 

 

Pas de gâchis ! d’Agnès Rosenstiehl 

Un album consacré à la décroissance et à la consommation. À sa façon inimitable et terriblement 

efficace, avec simplicité et humour, la « mère » de la célèbre Mimi Cracra montre à quel point il est 

facile (et agréable, et intéressant !) de ne pas surconsommer.  
 

MISE EN RESONNANCE : 


