
 

 

 

 

 

La Petite Poule Rousse, Pierre Delye, ill. Cécile Hudrisier, Didier Jeunesse, 2007 

Pou-poule !, Loufane, Kaléidoscope, 2002 

Madame Cocotte, Édouard Manceau, Seuil Jeunesse, 2015 

 
Les trois albums que nous vous proposons cette année ont été sélectionnés par des membres du 
comité directeur USEP de Savoie qui les ont expérimentés avec bonheur dans leurs classes. 
Ils répondent aux critères d'appartenance au patrimoine de la littérature jeunesse (La petite poule 
rousse), de découverte de nouveautés (Madame Cocotte), et de lecture jubilatoire (Pou-poule). 
Les analyses et les propositions de pistes pédagogiques qui suivent ne sont pas exhaustives. Elles 
ont pour objet de défricher de préparation de la classe. Chacune et chacun y apportera sa touche 
personnelle. 
 

 

 

 

 

 
Pour ce conte traditionnel, toutes les éditions 
conviendront. Il faut cependant noter, dans 
celle que nous proposons, l'écriture précise 
de Pierre Delye, spécialiste des contes et 
légendes, ainsi que le travail original de 
l’illustratrice, Cécile Hudrisier, dont les 
collages humoristiques régaleront les petits 
et les grands. 
L’histoire est simple et la morale induite ne 
l’est pas moins : quand on refuse d’aider les 
autres, on ne s’étonne pas qu’ils nous 
oublient quand ils ont de bonnes choses à 
partager. 
Or donc, la Petite Poule Rousse a trouvé 
quelques grains de blé. Elle demande à ses 
amis, le cochon, le canard et le chat, de 
l'aider à les semer. On connaît la formule 
négative de la réponse : « PAS MOI » dit le 
chat, « PAS MOI » dit le canard, « PAS MOI » 
dit le cochon. La Petite Poule Rousse essuie le 
même refus quand elle les appelle pour 
moissonner, porter le sac de blé au moulin, 

revenir avec la farine et préparer le gâteau. 
Mais lorsqu'il faut partager le gâteau cuit, les 
trois paresseux, par l'odeur alléchés, se 
présentent sans vergogne. Alors, belle âme, 
la Petite Poule Rousse partage équitablement 
(« chacun a ce qu'il mérite ») le gâteau : une 
part pour celle qui a trouvé les grains de blé, 
une part pour celle qui les a plantés, une part 
pour celle qui les a moissonnés... et ainsi de 
suite. Les trois vilains se retrouvent Gros-Jean 
comme devant, « piteux et dépités », et  la 
Petite Poule Rousse peut attraper une bonne 
indigestion. Dans la version que nous 
proposons, elle partage le gâteau avec un 
coquelet qui tombe à point nommé, mais 
dont on peut dire qu'il n'a pas davantage 
contribué aux différents travaux. Son seul 
mérite est d'inviter  la Petite Poule Rousse « à 
prendre un ver »... 
Comme annoncé in primis, les illustrations 
débordent d'inventivité et d'humour. Dès la 
couverture on remarque la Petite Poule 
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Rousse qui s'informe sur la condition du 
gallus gallus domesticus en lisant la revue 
Ferme actuelle. Plus loin, le cochon « se 
cultive », plongé dans un magazine dont le 
titre d'accroche est « Comment avoir le 
saindoux », puis immergé dans un journal  
qui annonce « un corps sain dans un porcin », 
enfin absorbé dans le fameux hebdomadaire 
Gras-là qui intitule son enquête « God save 
the couenne ! » Cet humour ne concerne 
évidemment pas les jeunes lecteurs, mais ils-
elles seront sensibles aux collages cocasses 
ainsi qu'à la tension entre texte et image, par 
exemple quand les trois « amis » prétendent 
être « débordés » alors qu'on les voit, 
« estrassés » sur la plage. 
Au-delà de l'aspect moraliste, l'histoire ouvre 
différentes voies didactiques intéressantes. 
En premier lieu bien sûr, le cycle graine-
plantation-germination-croissance-floraison. 
Activité traditionnelle dans nos classes, qui 
bénéficie en cette occasion d'un support 
littéraire. 

En corollaire, on ne manquera de moudre le 
bon grain, après l'avoir séparé de l'ivraie, 
pour obtenir de la farine avec laquelle on 
confectionnera, comme la Petite Poule 
Rousse, un excellent gâteau. 
Au regard des Arts visuels, les collages de 
Cécile Hudrisier, qui évoquent ceux de 
Bernard Jeunet ou de Christian Voltz, ont de 
quoi inspirer chacune et chacun dans sa 
classe pour illustrer de prochaines histoires 
inventées par les élèves. 
À toutes fins utiles, n'hésitez pas à vous 
inspirer de l'excellent site : 
https://www.animateur-
nature.com/index.html 
En termes de lexique, l'auteur tend une belle 
perche pour évoquer le nez et la bouche des 
animaux : « les trous du bec, du museau, du 
groin... » 
Pierre Delye : https://didier-
jeunesse.com/auteurs/pierre-delye 

Cécile Hudrisier : 
http://leschosettes.canalblog.com/ 

 

 

 
 
Artiste belge résidant à Québec, Loufane a écrit et illustré de nombreux albums à succès. Elle 
n'hésite pas à tendre d'autres cordes à son arc comme vous le découvrirez en consultant sa page 
web : https://loufane.com/ 

 
L'album présente un intérêt littéraire en ce 
qu'il entretient une tension permanente 
entre le texte et l'image. Il incite à 
l'interprétation et présente des 
rebondissements tout à fait étonnants. 
Le titre, pour les moins jeunes, évoquera une 
chanson 
d'autrefois :https://www.youtube.com/watch
?v=KH4UEUZ8tmk. Le point d'exclamation 
invite d'emblée à l'interprétation. 
L'intonation qu'on donnera, variera selon le 
lecteur ou la lectrice. Et elle changera après la 
lecture de l'album. Déjà un premier jeu de 
lecture à haute voix. 

L'illustration de la page de garde offre 
l'occasion d'ouvrir un horizon de lecture avec 
les trois cœurs qui couronnent Olga, 
surnommée Pou-poule. Dans ses ailes-mains, 
elle tient un cadre qui vraisemblablement 
reproduit le portrait de qui déclenche ses 
émois. Qui pourrait-ce être ? 
La première double page plante un décor 
minimaliste et peut-être inquiétant avec ses 
grands troncs sombres qui bloquent l'image 
sur la droite.  Le texte, édité dans une police 
originale, demeure en suspens en raison de 
sa virgule finale. L'ensemble invite à deviner 
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ce qui se passe ou qui vit dans « cette vieille 
ferme, près de la forêt ». 
La réponse est donnée à la page suivante, 
mais l'inversion sujet-verbe laisse encore 
planer le doute, le temps d'un mot. On 
évaluera, à l'observation des réponses 
proposées, si les informations 
iconographiques de la couverture et de la 
page de garde ont été intégrées par les élèves. 
Une excellente occasion d'exercer la 
compréhension. 
La deuxième phrase de la page 4 incite à 
poursuivre une lecture que les poules de 
l'illustration de la page 5 corroborent dans 
leur attitude et leurs regards orientés vers la 
droite. 
Attention : anticiper la possible confusion 
entre la représentation du coq et celle de 
Lola. Tous deux ont un plumage blanc. Mais 
celui du coq est teinté de jaune, tandis que 
celui de Lola est immaculé, comme on s'en 
rendra bien compte dans l'illustration de la 
page 9. Un retour en arrière pourra s'avérer 
nécessaire, acte fréquent de lecture qu'on 
apprend ainsi dès le plus jeune âge. 
La double page 6-7 révèle l'impatience des 
poules qui se précipitent, comme le lecteur et 
la lectrice, de la gauche vers la droite, pour 
découvrir à la page 8 que Lola est insensible 
au charme du coq. Celui-ci pourtant l'idolâtre,  
ainsi que l'atteste le texte de la page 8 : il est 
« amoureux fou d'elle », et au vu de 
l'illustration de la page 9.  Pourquoi Lola 
n'est-elle pas intéressée par le coq, serait-on 
tenté de se demander et surtout de 
demander aux élèves ? 
La double page suivante présente un décor 
de désolation, seulement habité par une Lola 
dont les yeux et les sourcils laissent supposer 
la tristesse. Le texte nous apprend l'origine 
de cette émotion qui la fait soupirer, tout en 
répondant à la question qu'on vient juste de 
poser : « Lola en aime un autre. » Les élèves 
apprendront en s'amusant à interpréter à 
voix haute la plainte de la poule. 
La double page 12-13 confirme la possible 
interprétation de l'illustration et du texte des 
deux pages précédentes : « Lola est triste... » 
Les points de suspension, déjà rencontrés à la 

page 4, signalent que si on tourne la page, on 
va recueillir de nouvelles informations. On 
vérifiera alors quels élèves ont acquis ce 
procédé littéraire et quelle peut être la 
longueur de la zone proximale de 
développement pour les autres. 
L'illustration offre un effet panoramique qui 
bénéficie du format à l'italienne. D'un côté, le 
coq et une favorite tournent le dos à Lola en 
repartant à rebours du livre (à noter que le 
coq jette un dernier coup d’œil en arrière). 
De l'autre, Lola contemple,  dans le sens de la 
lecture, un décor qui semble vide et peut-
être voit-elle au loin, bientôt hors cadre, un 
nouvel élément dans le paysage, qui se 
déplace lui aussi dans le sens de la lecture. Et 
les élèves, l'ont-ils remarqué ce nouvel 
élément indispensable à la compréhension ? 
La page 14 répond à l'attente des lecteurs 
avertis. On sait pourquoi Lola est triste. « l'élu 
de son cœur (expression à expliciter) est venu, 
puis il est reparti. » Mais qui est cet élu ? Et 
pourquoi est-il reparti ? se demandent les 
lecteurs et lectrices en gestation. L'illustration 
en ¾ de la double page fournit sans doute 
une forme de réponse. On ne manquera pas 
de demander aux élèves de répondre à ces 
interrogations et de justifier leurs réponses 
afin de favoriser l'émergence des 
interprétations individuelles, en passant par 
l'écrit quand c'est possible, en recourant à la 
lecture en petits groupes quand ça ne l'est 
pas. 
Les lecteurs avertis opéreront la relation 
entre la forme orange et blanche, qui occupe 
la partie droite de l'image, pour répondre à la 
première question. Ils se référeront à leurs 
connaissances personnelles pour associer la 
fourche à l'utilisation qu'on peut en faire 
pour chasser un importun. Là encore, 
l'éventail des réponses sera large, mais nul 
doute que cet album, avec les modes de 
compréhension qu'il met en jeu, permettra à 
tous de progresser, tout en leur assurant un 
vrai plaisir de lecture. 
La double page 16-17 consacre l'état de Lola : 
« Elle est amoureuse ! » L'illustration nous la 
montre triste et en colère, s'éloignant des 
commères qui la conspuent, et en invitant les 



lecteurs à tourner la page. On ne se refusera 
pas la jubilation de faire interpréter les 
gloussements de la basse-cour par les élèves. 
La double page 18-19 marque le basculement 
de l'action avec l'assertion décidée et criée 
« Je pars le retrouver ! » L'illustration 
présente  des volailles inquiètes et 
courroucées, regardant Lola s'éloigner vers la 
sombre forêt aux arbres enchevêtrés. Il sera 
intéressant de demander aux élèves quelles 
représentations et références ils possèdent 
de ce topique : lieu de promenade, Petit 
Chaperon rouge, Blanche-Neige. On pourra 
éventuellement tisser une constellation 
littéraire autour de cette thématique : 
https://booknode.com/theme-multi/foret-
album-jeunesse_t2-1582-8735 

Le basculement prend, dans les pages 
suivantes, une teinte crépusculaire 
rougeoyante, propice au mystère et au 
frisson. Dans un premier temps, hésitant 
entre le monde des champs et l'atmosphère 
sombre des bois, Lola s'interroge. Les lecteurs 
aussi. Telle la chèvre de Monsieur Seguin, 
préférera-t-elle la sécurité des humains, ou 
s'engagera-t-elle vers l'inconnu et l'inquiétant, 
l'amour et la liberté ? Comme elle-même le 
dit-elle : « Mais où aller ? » Question 
existentielle s'il en est. 
Pages 22-23, dans une double plage toujours 
orientée de la gauche vers la droite, « Lola 

s'enfonce dans les bois. » Le lecteur, la 
lectrice aussi, découvre Lola s'enfonçant dans 
les bois, quand soudain il-elle découvre, sur 
la fausse page, un beau goupil dont le regard 
semble fort peu amène. 
La tendance à le trouver peu sympathique se 
confirme page 24 avec un renard aux sourcils 
froncés qui avance « doucement,à pas de 
velours » tandis que l'ingénue Lola attend 
dans les fourrés. 
La confrontation survient dans la double page 
26-27. L'interrogation « Pou-poule ? », avec 
une taille de police augmentée, le regard aux 
sourcils froncés du renard et les yeux étonnés 
de Lola laissent augurer d'une rencontre 
conflictuelle à tout le moins. 
La double page suivante, d'un vert forestier, 
aux plumes volantes, agrémentée d'un 
« OH ! » laisse libre court à toutes les 
interprétations. Et une collection de celles 
des élèves sera intéressante. 
Il ne faut surtout pas oublier d'aboutir à la 
page 30-31 qui résout nombre des différentes 
hypothèses de lecture. 
Au bout du compte, il n'est pas honteux 
d'avoir considéré, au vu de la double page 
28-27, que tout était consommé et que Lola 
partait en court-bouillon. La surprise finale 
est digne des meilleurs romans à suspens. 
 

 

 

 
 
Édouard Manceau compte parmi les grosses 
pointures de la littérature jeunesse. Ses 
nombreux albums sont traduits à travers le 
monde. Ils ont souvent pour sujet les 
animaux. En ce qui concerne les poules : Toc 
la poule, Frimousse, 2001 ; Roule ma poule, 
Milan, 2018 ; Ma poule raboule, Milan, 2019. 

Comme dans Madame Cocotte,  Édouard 
Manceau utilise souvent la technique du 
papier collé pour ses illustrations. On pourra 
se servir de ce procédé dans en projet d'arts 
visuels en y associant les œuvres de Matisse. 
L’œuf et la poule, la poule et l’œuf. En 
quelques pages d'un album au format 
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original, Édouard Manceau convie lectrices et 
lecteurs à envisager une question 
existentielle. 
L'organisation interne, le « chemin de fer », 
est stable. L'illustration occupe la « belle 
page » à droite, et le texte la « fausse page » 
à gauche. 
Le texte est simple. Il progresse au rythme du 
« déshabillage » de madame Cocotte avec 
une déclinaison des synonymes du verbe 
enlever : ôter, ranger, défaire, quitter. Une 
recherche avec les élèves permettra d'en 

trouver d'autres pour écrire de nouvelles 
histoires d'oiseaux,de crocodiles, de fourmis... 
Après une progression régulière, le final 
délivre un message tendre. 
Le « déshabillage » de Madame Cocotte 
évoque l'inusable et très pertinent jeu des 
Mathoeufs  (http://www.ac-
grenoble.fr/mathssciences/IMG/pdf/Les_Mat
hoeufs.pdf ). 

 

 
 
Avec ces trois albums, nous vous souhaitons autant de plaisir que nous avons eu à 
les lire et à les faire lire aux enfants. 
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