
 Ouest 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Une histoire qui commence par la faim 

 
 

D’après l’œuvre d’Anaïs Vaugelade, 
 

Le déjeuner de la petite ogresse 
L’école des loisirs 

 
 
 
 
 

Dossier pédagogique 
à l’intention des conseillers pédagogiques et des enseignants 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Louise Boisvert, 
Conseillère pédagogique de français au primaire, CSDM 

Marie Barguirdjian, 
Responsable du développement jeunesse, Gallimard Ltée 

 

Réseau des établissements 

scolaires Ouest 

 



 1

PLAN 

 

Introduction          page 2 

• Le film 

• Travailler un album avec des élèves de 3e cycle  

• Informations préalables 

 

 

Liens avec le Programme de formation      page 4  

• Éléments de contenu 

• Éléments littéraires 

• Lecture en réseau 

 

        
Analyse de l’œuvre à l’intention des enseignants    page 5 

 

Travail en amont auprès des élèves      page 9 

• Présentation de l’auteure, Anaïs Vaugelade 

• Mise en réseau  

• Travail sur le vocabulaire     

 

Déroulement de l’activité de lecture en classe     page 11 

• Préparation à la lecture 

• Réalisation de la lecture 

• Pistes pour la phase d’intégration 

 

 

ANNEXE I (Découvrir l’auteure Anaïs Vaugelade)     page 17 

ANNEXE II (Liste bibliographique sur les ogres)     page 20 

ANNEXE III (Diverses représentations d’ogres)     page 23 

ANNEXE IV (Texte de la page 5 de l’album)     page 24 

ANNEXE V (Les émotions de la petite ogresse)     page 25 

 

Note : L’utilisation du masculin a été privilégiée à la seule fin d’alléger la lecture du document. 



 2

INTRODUCTION 

 

 

Nous présentons ici le dossier pédagogique accompagnant le film Une histoire qui commence 

par la faim, réalisé à partir de l’album Le déjeuner de la petite ogresse d’Anaïs Vaugelade (l’école 

des loisirs) dans une classe de 3e cycle du primaire. 

Ce dossier met en parallèle le déroulement des activités et les indications pédagogiques ainsi 

que  le questionnement qui s’y rattache. De cette façon, nous voulons soutenir les enseignants et 

les animateurs qui souhaiteraient reprendre cette expérience auprès d’élèves. Différents 

dispositifs de lecture peuvent être utilisés lors de cette animation (lecture interactive, partagée, 

guidée…) mais nous préférons laisser le soin à l’enseignant d’en juger en fonction de son groupe 

d’élèves et de ses intentions pédagogiques.  

 
 
Le film 

Le film, Une histoire qui commence par la faim, vise à mettre l’accent sur la richesse d’un album 

et la capacité de lecture des élèves. Le scénario se construit autour des élèves et non de 

l’enseignant ou de l’animateur. De fait, les adultes n’apparaissent que très rarement et leurs 

questions ou commentaires sont traités en voix off. Cependant, pour faciliter la reprise d’une telle 

activité en classe, nous fournirons dans ce document l’analyse et le questionnement que nous a 

inspiré cet album et qui a servi à susciter les réactions ou à encourager les échanges entre les 

élèves. 

 

Le déroulement montre des activités guidées par les enseignants qui ne révèlent l’histoire que 

peu à peu aux jeunes lecteurs. Ces derniers réagissent aux illustrations, au texte, aux émotions 

des personnages et au sens de l’histoire. Ils sont aussi invités à débattre des thèmes que 

soulève l’œuvre d’Anaïs Vaugelade.  

 

Ce film, réalisé par AGLA DOCUMENTAIRES, a été conçu en collaboration avec Gallimard Ltée 

(pour les éditions l’école des loisirs), la CSDM et le Réseau des bibliothèques publiques de 

Montréal avec la participation des enseignantes, mesdames Marie-Josée Trinque et Karine 

Chapleau et leurs élèves du 3e cycle du primaire de l’École Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours. 

Nous espérons que ce film servira de guide à de nombreux enseignants ou animateurs 

pédagogiques. 

 

Enfin, nous voulons remercier mesdames Nathalie Mayrand, secrétaire (CSDM) et Mathilde 

Routy, adjointe au développement jeunesse (Gallimard) pour leur exceptionnelle collaboration. 
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Travailler un album avec des élèves de 3e cycle du primaire 

Les albums mis entre les mains de jeunes lecteurs ont eu pendant longtemps une connotation 

« petite enfance ». Or, apprendre à lire n’est pas uniquement apprendre à décoder, mais aussi 

donner du sens à ce que l’on déchiffre. De plus, nous avons remarqué la difficulté de certains 

élèves à entrer dans le monde sans image des romans.  

En effet, nous pensons qu’en matière d’apprentissage, le passage de la lecture d’albums vers la 

lecture de romans devrait s’effectuer progressivement. Il peut être tout à fait approprié de lire 

encore des albums au 3e cycle du primaire surtout s’ils possèdent une profondeur philosophique 

et psychologique. Ces albums sont d’autant plus appropriés s’ils sont riches d’inférences, 

possèdent une certaine originalité ou encore des zones de résistance au niveau de la 

compréhension ou de l’interprétation. Par ailleurs, l’album offre l’avantage d’un texte court que 

l’on peut rapidement appréhender dans son ensemble. 

 

Informations préalables 

Il est  important de ne pas montrer l’album avant de commencer l’activité en classe et de veiller à 

ce que les élèves n’avancent pas d’eux-mêmes dans l’histoire, ce qui compromettrait l’intérêt 

porté à chaque étape de l’activité. 

 

De plus, pour favoriser le déroulement de l’activité et le travail d’équipe, nous suggérons de se 

procurer l’album en quelques exemplaires.  

 

Enfin, pour plus de clarté, nous avons pris soin de numéroter les pages de l’album en identifiant 

la première page de texte comme étant la page 1. 
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LIENS AVEC LE PROGRAMME DE FORMATION 

 

 

Éléments de contenu  

 

• Élaborer collectivement le sens et aller au-delà 

• Faire des liens texte/images 

• Interpréter 

• Anticiper 

• Réagir 

• Interagir et travailler en équipe 

• Apprécier 

 

 

Éléments littéraires  

 

• Les thèmes et sous-thèmes 

• Les personnages 

• Les temps et lieux du récit 

• La séquence des événements 

 

 

Lecture en réseau 

 
• La pensée en réseau par la mise en relation des textes 

• La construction d’une culture de lecteur 

• La résolution de la compréhension et de l’interprétation en considérant d’autres 

textes 

• Une pénétration plus fine dans des zones obscures ou inaccessibles du texte 

        
      (Catherine Tauveron) 
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ANALYSE DE L’ŒUVRE À L’INTENTION DES ENSEIGNANTS 

 

 

Résumé de l’œuvre  

Une petite ogresse capture un jour un jeune garçon qui n’a pas du tout peur d’elle. De toute 

évidence, elle n’arrive pas à le manger. Une relation mêlée d’émotions se développe entre ces 

deux personnages. Mais qu’arrivera-t-il à la petite ogresse si elle ne mange pas cet enfant ? 
 

 

Le déjeuner de la petite ogresse, un conte moderne 

- Le déjeuner de la petite ogresse d’Anaïs Vaugelade est un conte moderne. Moderne en 

ce sens que, contrairement aux contes traditionnels, on en connaît l’auteure, Anaïs 

Vaugelade, et qu’il n’en existe pas d’autres versions.  

- L’œuvre met en scène une ogresse, personnage récurrent des contes traditionnels.  

- Comme souvent dans les contes, il offre une structure assez solide qui permet au lecteur 

de suivre clairement un récit marqué de temps forts :  

o une problématique de départ (Il était une fois une petite ogresse qui vivait seule dans 

un grand château.) 

o un déclencheur de l’action (elle capture un enfant) entraînant des péripéties à travers 

lesquelles le personnage principal évolue (elle tombe malade)  

o un dénouement (la petite ogresse et le garçon se marient). 

 

 

Les thèmes de l’album  

À l’étude de l’album, on constate rapidement que les thèmes de l’œuvre sont universels et 

peuvent être abordés à tous les niveaux du primaire. 

Nous avons relevé les suivants :  

• Les ogres et les ogresses 

• La dévoration 

• La captivité  

• L’attachement 

• L’amour 

• La mort  

• La confiance en soi et en l’autre 
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Les personnages  

La petite ogresse   

Petite fille blonde aux pieds nus, elle n’a de caractéristique d’ogresse que ses petites dents 

pointues et un air félin qui lui est propre. C’est plutôt le monde autour d’elle qui définit son univers 

d’ogresse (cage, couteaux, haches, scies, gros chaudrons). Elle reproduit sans doute ce qu’elle a 

vu faire (capturer un enfant est une tradition de famille), mais changera grâce à l’amour, jusqu’à 

renier sa nature en promettant de ne plus jamais manger d’enfants. 

 

Le petit garçon  

Au moment où il apparaît dans l’histoire, on ne sait pas d’où il vient, ni qui il est. Mais on peut 

détecter par quelques indices qu’il vient peut-être de notre monde moderne (il porte des 

chaussures et son apparence est soignée, il reconnaît l’ogresse car il a lu des livres sur les 

ogres). Il reste d’un calme et d’une bonne humeur infaillibles. Son attachement à l’ogresse est 

clair puisqu’il la soigne. Pourtant il partira. Lorsqu’il revient plus tard, c’est pour lui déclarer son 

amour et se marier avec elle. 

 

Les enfants  

Les enfants nés du mariage entre la petite ogresse et le garçon sont un savant mélange de leurs 

parents. Leurs détails physiques seront amusants à observer. 

 

Être seul, être deux : Le déjeuner de la petite ogresse commence dans la solitude d’un château 

où vit une petite ogresse et se termine par un mariage. L’amour a triomphé et ils ont beaucoup 

d’enfants. Ce thème est très caractéristique chez cette auteure. Elle montre par là l’importance 

d’être d’abord  bien avec soi-même pour partager sa vie à deux, mais aussi qu’il est nécessaire 

d’avoir du temps pour apprivoiser l’autre. 

 

 

Les illustrations 

L’unité des couleurs 

Bien que les couleurs soient douces (beige, rose orangé), l’atmosphère à l’intérieur du château 

de l’ogresse est sombre et austère. Par opposition à ce monde, Anaïs Vaugelade utilise un vert 

cru pour les troncs des arbres de la forêt qui se détachent sur le fond blanc de la page (une 

véritable trouée de lumière!). L’opposition entre les couleurs sourdes de l’intérieur et la lumière 

joyeuse de l’extérieur est importante pour l’atmosphère de l’ensemble de l’œuvre. 
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Le dessin des personnages  

Anaïs Vaugelade dessine personnages et éléments de l’illustration d’un trait fin, et joue sur les 

attitudes et les expressions des visages, notamment les yeux. Le regard de la petite ogresse est 

félin et inquiet. Celui du petit garçon, plus admiratif et amusé. Elle donne aussi aux deux 

principaux protagonistes de l’histoire des traits bien définis : dents pointues, cheveux blonds 

ébouriffés et pieds nus pour la petite ogresse; vêtements soignés, chaussures, cheveux noirs et 

bouclés pour le garçon. 

 

L’espace  

La majorité des illustrations s’étale sur les doubles pages, donnant une vue d’ensemble aux 

scènes. Parfois, par nécessité d’être plus proche des personnages dans un instant marqué 

(maladie de la petite ogresse), Anaïs Vaugelade fait un plan plus rapproché sur la page. Elle 

utilise aussi un procédé fort intéressant  en découpant un même espace en plusieurs cases. De 

cette façon, on voit évoluer les personnages plusieurs fois à travers le même espace.  

 

Le temps 

Rarement un conte moderne est aussi précis dans le déroulement du temps. Et cette précision 

vient non seulement du texte, mais aussi des illustrations.  

Dans le texte, nous apprenons que les mercredis et les dimanches sont importants chez les 

ogres car ils rythment leur vie: le mercredi est le jour où l’on capture les enfants, le dimanche, 

celui où on les mange.  Entre le moment où la petite ogresse a capturé l’enfant et celui où elle 

tombe malade, il se passe deux dimanches (« Et quand arrive le deuxième dimanche, la petite 

ogresse se rend compte qu’elle n’a aucune envie de manger cet enfant »). C’est le lundi qu’elle 

tombe malade (« Lundi, la petite ogresse se sent faible. ») et le jeudi que le garçon décide de 

partir.  

L’illustration accompagne, à plusieurs reprises, la notion du temps. Lorsque les deux 

protagonistes se retrouvent, c’est bien « longtemps après ». Effectivement, Anaïs Vaugelade les 

a dessinés grandis. Et, à la dernière page, lors de la promenade en famille, leur progéniture 

démontre bien que cette histoire s’est déroulée sur plusieurs années. 

Enfin, il sera important de faire remarquer aux enfants que la notion du temps n’est pas 

équilibrée : elle s’étale parfois lentement et avec précision, mais parfois en accéléré, sautant 

allègrement plusieurs années. 

 

Le lien texte illustration 

Dans ce lien, Anaïs Vaugelade offre au lecteur un espace riche de compréhension et 

d’interprétation. Il n’y a qu’à observer, par exemple, la page finale montrant la promenade 

familiale, pour imaginer les réflexions ou les questionnements que pourra avoir le lecteur.  
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Parfois aussi, ce lien texte illustration sème le doute. Le texte accompagnant l’illustration dans 

laquelle la petite ogresse met la main du garçon dans sa bouche en est un bel exemple. Ce sont 

ces zones nébuleuses entre le texte et l’illustration qui rendent l’album si intéressant puisqu’elles 

permettent à l’enfant de s’impliquer émotionnellement. Par contre, à certains endroits, l’illustration 

suit précisément le texte au rythme de l’action de façon plus classique (les pages montrant les 

émotions de la petite ogresse qui évoluent dans chaque case).  

 

 

Un album résistant 

Cet album offre plusieurs difficultés de compréhension et d’interprétation. Il entre donc dans la 

catégorie des albums dits résistants.  

Par un texte s’ouvrant brutalement : « C’est une petite ogresse. Sa maman est morte, son papa 

est mort, et elle vit seule dans un immense château », Anaïs Vaugelade plonge directement le 

lecteur dans le vif du sujet, mais l’amène immédiatement à se poser des questions, entre autres, 

celle de la survie. Au même moment, le lecteur est amené à soupçonner les faits : est-elle 

vraiment toute seule? Mais alors, comment vit-elle sans père ni mère ?... Au fur et à mesure que 

l’histoire se déroule, de nombreux questionnements sont soulevés par le lecteur à travers 

l’attitude et la réaction des personnages. Le film dévoile ces incertitudes et montre le travail mis 

en place pour éclairer les élèves. Par son écriture sobre et retenue, l’auteure offre des zones de 

« blanc ». Ce sont ces inférences qui amènent le lecteur à réfléchir, à chercher le sens en faisant 

écho à ses propres émotions. Ces moments laissent une grande place à l’imaginaire et à la 

réflexion personnelle. L’exemple le plus frappant est sans doute l’ellipse entre l’illustration de la 

petite ogresse malade dans son lit et la page suivante « Mais souvent il pense à la petite 

ogresse… ». 

 

Enfin, la page finale, avec sa fin ouverte et décalée (une illustration placée à la toute dernière 

page fait suite à la dernière phrase du texte), incite le lecteur à revenir en arrière et en même 

temps, imaginer la suite possible de l’histoire. 
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TRAVAIL EN AMONT  AUPRÈS DES ÉLÈVES 

 

 

Présentation de l’auteure, Anaïs Vaugelade 

Anaïs Vaugelade est une auteure et illustratrice française. Si une partie de ses albums s’adresse 

aux plus jeunes avec beaucoup d’humour et d’ironie subtile, une autre partie de son univers 

touche facilement les plus grands, notamment par les thèmes qu’elle y aborde. Ainsi, on repère 

dans sa création beaucoup d’animaux « dévoreurs » ou prédateurs : loups, crocodiles, 

tyrannosaure…Il n’est donc pas étonnant de retrouver ici une petite ogresse. Dans Le déjeuner 

de la petite ogresse, on retrouve des éléments qui caractérisent l’univers de sa création. 

 

Pour en savoir davantage, se référer à l’ANNEXE I 

 

 

Mise en réseau 

S’il est important de donner aux élèves l’opportunité d’entrer dans l’univers de l’auteure en 

présentant ses albums, il nous semble aussi essentiel de prendre le temps de travailler et 

d’explorer d’un peu plus près le personnage principal de l’histoire, l’ogresse. En mettant en 

réseau des albums intégrant ce personnage des contes traditionnels, on permettra aux élèves de 

développer la représentation de l’ogre ainsi qu’une culture littéraire à travers des histoires 

anciennes ou contemporaines. On pourra donc amener les élèves à comparer les 

caractéristiques physiques et mentales du personnage d’un album à l’autre. 

 

On trouvera en ANNEXE II une suggestion de livres permettant de faire une mise en réseau à 

partir du personnage de l’ogre. 

 

L’ogre dans la tradition littéraire  

C’est une sorte de géant avide de chair fraîche et se nourrissant essentiellement d’enfants. Dans 

la mythologie grecque, le personnage de Cronos dévorant ses propres enfants préfigure celui de 

l’ogre que nous connaissons plus couramment. L’un des ogres les plus célèbres est celui du Petit 

Poucet de Charles Perrault, mais on se souvient aussi facilement de l’ogre du Chat Botté. Dans 

les contes modernes, l’un des plus célèbres est Le géant de Gérald de Tomi Ungerer (l’école des 

loisirs, 1971), mais on le retrouve aussi très souvent dans certains contes détournés tel Le loup 

sentimental de Geoffroy de Pennart (Kaléidoscope, 1998) ou des histoires drôles comme L’ogre, 

le loup, la petite fille et le gâteau de Corentin (l’école des loisirs,1995). 
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Sa représentation physique  

Le cannibalisme de l’ogre fait qu’il grossit jusqu’à devenir géant. Ainsi, il apparaît souvent 

immense, gros et gras, barbu, avec des yeux globuleux, des dents pointues et un sourire 

sadique. Souvent entouré de richesses, il est bien vêtu, mais sans raffinement ou tâché de sang. 

Il peut avoir pour femme une ogresse, et pour enfants, des ogrions ou ogrionnes (cf. Le petit 

poucet). Il est brutal, maladroit, pas très intelligent, et se laisse souvent berner par des plus 

petits. 

 

On trouvera également en ANNEXE III diverses représentations du personnage de l’ogre. 

 

Ses caractéristiques  

L’ogre est associé à des éléments tels que le couteau, les bottes de sept lieues, des tables 

remplies de victuailles. Il vit dans une grande demeure au cœur de la forêt profonde dans 

laquelle il emprisonne les enfants. La cage ou la prison sont ainsi des éléments récurrents des 

livres et, lié à cet élément, la clef pour ouvrir les grilles. Le personnage de Barbe-Bleue est en 

quelque sorte dérivé de celui de l’ogre. 

 

 

Travail sur le vocabulaire 

Vocabulaire lié au thème 

Noms : Cage, clef, grille, capture, couteau, bottes, victuailles, chaudrons, peur, viande, appétit, 

forêt, ventre, dents. 

Adjectifs : Carnivore, comestible, vorace, cruel, violent, brutal, gros, monstrueux, affreux, affamé, 

goinfre, géant, méchant. 

Verbes : Capturer, maltraiter, brutaliser, dévorer, effrayer. 

 

Vocabulaire lié à la compréhension 

L’enseignant choisira les mots qu’il jugera pertinent de définir préalablement ou de travailler en 

classe avec les élèves, ou encore, fera le rappel des stratégies utiles à la compréhension. 

Tradition (page 1) 

Comestible (page 50) 

Serpillière (page 9) 

Taquet (page 10) 

Placards (page 13) 

Renifle (page 14)   

Compresse (page 17) 
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DÉROULEMENT DE L’ACTIVITÉ DE LECTURE EN CLASSE 

 

 

Préparation à la lecture 

Survol de la page couverture (d’abord sans le titre)   

• Que voit-on sur cette page couverture et qui est ce personnage?  

Cette entrée par l’image invite les élèves à découvrir un univers sombre et triste dans lequel une 

petite fille, ustensiles à la main, semble attendre son repas.  Il n’y a rien à manger, juste du sel et 

du poivre comme on peut le constater également sur la quatrième de couverture.  Dans la pièce, 

on peut aussi voir des tonneaux, des haches et des couteaux pointus accrochés au mur.  Et une 

cage… 

Puis, l’enseignant dévoile le titre. C’est une petite ogresse ! 

• Quelles sont les caractéristiques qui nous permettent d’affirmer qu’il s’agit ici d’une ogresse?  

• Est-ce que ça correspond aux images stéréotypées que l’on a vues des ogres ou des ogresses 

précédemment ? 

Cette question soulève chez les élèves des discussions sur les différentes représentations faites 

lors du travail préparatoire réalisé à la bibliothèque du quartier et de l’école.   

Mais revenons au déjeuner,  

• Quel est ce déjeuner et qui le prépare?  

• Et pourquoi la petite ogresse est-elle à table s’il n’y a rien à manger et personne pour lui     

donner à manger? 

 

L’auteure, Anaïs Vaugelade, nous invite à entrer dans l’histoire dès la page titre où l’on voit la 

petite ogresse tenter de démêler sa corde.  Elle semble s’organiser, se préparer. Tiens, sur la 

page de dédicace, on dirait qu’elle est prête.  Mais prête à quoi? 

 

 

Mise en contexte par l’observation des pages 1 et 2 

L’observation de la première double page dresse le contexte et suffit à attirer l’attention du lecteur 

sur la situation de la petite ogresse.  Elle est orpheline et, malgré sa petite taille, elle trouvera la 

force d’aller à la chasse à l’enfant ce mercredi.   

 

 

Pages 3 et 4 

L’enseignante laisse d’abord les élèves décrire l’illustration (en ayant soin de cacher le texte). Au 

besoin, elle pose les questions suivantes : 

• Comment s’y prend la petite ogresse pour attraper des enfants? 



 12

• Qu’espère-t-elle? 

• Et ce garçon, d’où vient-il ? Un garçon qui se promène seul dans la forêt, n’est-ce pas étrange? 

 

Lire ou faire lire : Un mercredi, la petite ogresse voit un garçon s’approcher de la cage.  Il 

s’arrête, lève les yeux et la regarde. « Zut », pense l’ogresse. 

• Pourquoi elle dit : « Zut » ?  

 

Cette lecture engage le lecteur dans une démarche interprétative où tous les commentaires sont 

permis dans la mesure où ceux-ci restent plausibles par rapport au texte et à l’illustration.  Faire 

remarquer que l’illustration, par ses couleurs vives et éclatantes, contraste fortement avec la 

page précédente.  

 

• Le garçon entrera-t-il dans la cage? 

L’enseignant privilégie un moment d’échange sur les anticipations de chacun. Certains iront 

jusqu’à prédire que le garçon se sauvera à toutes jambes dans la forêt, d’autres, qu’il se méfiera 

et que l’ogresse ne pourra pas le manger.  L’enseignante en profite alors pour faire émerger une 

intention de lecture : 

« Mais qu’arrive-t-il à une petite ogresse si elle ne peut manger d’enfants? » 

Laisser les élèves anticiper les répercussions possibles. 

 

Réalisation de la lecture 

Pages 5 et 6 

Lire ou faire lire : «Mais le garçon entre dans la cage et s’assoit tranquillement au fond.» 

 

• Pourquoi le garçon se laisse-t-il faire? 

Cette question donne, une fois de plus, l’occasion aux élèves de comparer leur point de vue. 

L’enseignant laisse les élèves prendre connaissance du dialogue qui suit et leur propose de 

relever les indices du texte et de l’illustration indiquant que ce garçon n’a pas peur.  

 

Activité : Distribuer un album par équipe de 3 ou 4. Laisser un temps d’observation de 

l’illustration. Après avoir distribué l’ANNEXE IV, demander aux élèves de surligner ou d’entourer 

les indices qui montrent que l’enfant n’a pas peur. 

Matériel : Crayons gras ou surligneurs et ANNEXE IV 

 

Lire ou faire lire : «Elle monte la cage sur son pousse-bagages et le ramène chez-elle.»  
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Pages 7 à 13 

On assiste ici à une ascension d’émotions chez la petite ogresse car les choses ne se déroulent 

pas tout à fait comme elle l’avait prévu.  Ce garçon, en apparence si docile et dévoué, lui ferait-il 

perdre le contrôle de la situation? Le doute et la méfiance s’installent et la voici traversée 

d’émotions de toutes sortes.   

 

Activité : Associer le lexique proposé en ANNEXE V aux émotions vécues par la petite ogresse 

que l’on observe sur les illustrations des pages 7 à 13 puis demander aux élèves de justifier leurs 

choix par une discussion en sous-groupes.  

Matériel : Étiquettes-mots de l’ANNEXE V, gommettes ou languettes adhésives 

 

Faire relire les pages 7 à 14 

 

Page 14 

C’est le chaos dans le cœur de la petite ogresse. Exaspérée, déroutée, dépassée par ce qui lui 

arrive, elle «dépose les armes»…Puis, elle pleure.  

• Pourquoi la petite ogresse se met-elle à pleurer? 

Les élèves s’arrêtent un moment pour mettre en commun leurs hypothèses et approfondir ainsi 

leur analyse du personnage. Certains découvrent un être seul, en détresse ou en mal d’amitié, 

d’autres considèrent qu’elle est en amour avec ce garçon. 

 

Pages 15 et 16 

À partir de cet instant, la relation change entre les deux personnages. C’est la première fois qu’ils 

se parlent vraiment et qu’ils se soucient l’un de l’autre.  

Lire ou faire lire : «Alors, ils font de la vinaigrette, ils fabriquent des échelles…Et quand arrive le 

deuxième dimanche, la petite ogresse se rend compte qu’elle n’a aucune envie de manger cet 

enfant.»  

• Qu’est-ce qui fait que, d’un dimanche à l’autre, la petite ogresse ne mange pas le 

garçon? 

• Pourra-t-elle continuer longtemps ainsi? 

Les élèves débattent de la question en imaginant différents scénarios liés à la situation et 

anticipent la suite de l’histoire.  
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Pages 17 et 18 

L’enseignant lit : «Seulement, quand on est une ogresse de sept ans, en pleine croissance, on 

doit manger des enfants.  Sinon, on tombe malade. Et c’est ce qui arrive.» 

 

Faire lire par 3 élèves différents les phrases suivantes : 

Élève 1 : «Lundi, la petite ogresse se sent faible» 

Élève 2 : «Mardi, elle a de la fièvre.» 

Élève 3 : «Mercredi, elle tremble et ne peut plus se lever.» 

La petite ogresse n’arrive plus à se lever et le garçon veille sur elle jour et nuit.  Les élèves 

réagissent à la lecture de la page 17, à l’illustration qui l’accompagne et redoutent le pire pour la 

petite ogresse. Dans cette partie de l’œuvre, Anaïs Vaugelade suscite un doute qui amène 

chaque élève à imaginer ce qu’il adviendra de leur relation. On les invite ensuite à partager leurs 

prédictions. 

• Le garçon va-t-il réussir à sauver la petite ogresse et si oui, comment? 

• Et pourquoi sauverait-il quelqu’un qui veut le manger?  

 

Pages 19 et 20  

Lire ou faire lire la page  jusqu’à   « Ch’était pour goûter ».  

 

À ce moment capital de l’histoire, les élèves s’inquiètent. Si le garçon reste, il risque de se faire 

dévorer. S’il part, elle risque de mourir.  L’enseignant ouvre le débat et interroge ses élèves à 

partir des considérations morales suivantes :   

• Si tu étais le garçon, partirais-tu ? 

• Si tu étais l’ogresse, mangerais-tu le garçon ? 

Lire ou faire lire la dernière phrase de la page 19.  

 

Pages 21 et 22 

Cacher le texte de la page 22 et laisser les élèves observer les changements apportés par le 

temps. Ceux-ci réagissent et constatent avec surprise, soulagement ou plaisir que l’ogresse, 

malgré le départ du garçon, a survécu.  

• Que s’est-t-il passé? 

• Comment a-t-elle survécu ? 

• Pourquoi revient-il des années plus tard? 

 

Lire ou faire lire la page 22. 



 15

Activité : Proposer aux élèves d’imaginer une banderole qui symbolise l’émotion de cette double 

page (amour, bonheur, surprise…) 

Matériel : Rouleau de papier, peinture ou crayons de couleurs  

 

Pages 23 et 24 

Lire ou faire lire le texte de la page 23 jusqu’à « …mon mari ». Le texte confirme certaines 

hypothèses et laisse présager une fin heureuse. L’ogresse accepte de se marier et promet de ne 

plus manger d’enfants.  Et des enfants, ils en auront beaucoup.  Quelques indices cependant 

tendent à nous prouver que l’héritage familial n’est pas mort… 

• Quels signes nous montrent que leurs enfants perpétuent l’héritage familial ? 

 

Pour ce faire, demander aux élèves d’identifier les différences et ressemblances au père ou à la 

mère et les inviter à le faire de la droite vers la gauche pour terminer sur la petite dernière qui 

ramasse des brindilles. 

Puis, lire la dernière phrase de la page : « Puis elle dit : « Dépêchons-nous, les petits, il est 

bientôt l’heure d’aller goûter.» » 

 

Page 25 

Alors que nous pensions l’histoire achevée, voici qu’un des enfants semble ne jamais vouloir la 

terminer. 

La fin reste ouverte, l’illustration est source d’ambiguïté et donne aux élèves l’occasion de 

discuter de tout ce que l’album offre de probabilité mais ne révèle pas.  Le doute interprétatif 

s’installe à nouveau.  Les pistes sont multiples.  Chaque enfant va échafauder sa propre 

conclusion et la confronter à celle de ses pairs. 
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Pistes pour la phase d’intégration 

 

Faire un retour sur la lecture de l’œuvre en invitant les élèves à  

� Revoir la séquence des événements 

� Négocier certaines interprétations  

� Ajuster sa compréhension à la suite des échanges 

� Apprécier la manière qu’a l’auteure de traiter le thème de l’amitié ou de l’amour entre une 

ogresse et un jeune garçon 

� Établir des liens avec d’autres textes et ses expériences personnelles de lecture 

� Écrire à l’auteure pour la questionner ou lui faire part de ses impressions 

 

Faire un retour sur les procédés littéraires et artistiques de l’auteure en amenant les 

élèves à  

� Comparer le personnage de l’ogre dans l’œuvre d’Anaïs Vaugelade avec sa 

représentation dans d’autres œuvres 

� Constater la façon qu’a l’auteure d’indiquer le temps et les différents moments de 

l’histoire (ex. jours de la semaine) 

� Commenter sa façon d’installer les lieux (ex. contraste des couleurs) 

� Verbaliser les émotions ressenties au contact de l’œuvre et prendre conscience des 

procédés de l’auteur pour susciter de telles émotions ou de tels sentiments 

� Constater la diversité des critères et des jugements émis sur une même œuvre 

 

Proposer aux élèves d’explorer le monde des livres en amenant les élèves à  

� Dégager les caractéristiques du conte moderne 

� Relever les différentes caractéristiques matérielles de l’album (page couverture, 

quatrième de couverture, page de garde, dédicace, format, …)  

� Préciser ce qu’ils ont appris de l’auteure et de l’ensemble de son œuvre 

� Identifier quelques titres qu’ils ont particulièrement aimés chez cette auteure et partager 

leur coup de cœur entre eux 

� Faire des liens entre le texte et les illustrations 

 

 

Notes 

- Ces activités peuvent se réaliser dans un carnet de lecture, un journal dialogué ou à 

l’oral. 

Dans tous les cas, amener les élèves à justifier leurs propos par des exemples, des extraits de 

l’œuvre ou des liens avec leur vécu 
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DÉCOUVRIR L’AUTEURE ANAÏS VAUGELADE                                         ANNEXE I 

 
 

 
Anaïs Vaugelade est née à Saint-Ouen (France) en 1973. Elle a vécu dans 

les Basses-Pyrénées jusqu'à dix-sept ans, puis est venue à Paris pour faire 

de la photo à l'école des arts décoratifs, et, parallèlement, des livres pour 

enfants à l'école des loisirs. Outre son goût prononcé pour les loups (Une 

soupe au caillou et L’anniversaire de Monsieur Guillaume) et pour les 

crocodiles (série des "Zuza"), Anaïs Vaugelade est une grande spécialiste 

des cochons (série de la famille "Quichon"). Ceux qui lisent ses livres le 

savent depuis longtemps : elle est aux cochons ce que Claude Ponti est aux poussins  

 

En savoir plus 

À 17 ans, elle veut devenir peintre : « Je m'imaginais allant chaque jour dans un grand atelier 

lumineux, et travaillant là pendant neuf heures avec humilité, ordre et sérénité. C'était un 

fantasme, bien sûr, je suis beaucoup trop impatiente pour ça. Quand je commence à travailler sur 

une histoire, je sais d'avance que pendant deux semaines, je ne vais pas tellement me laver et 

manger des tomates en boîte. » De fait, les qualités les plus évidentes d'Anaïs sont la franchise, 

l'humour, l'opiniâtreté et la sveltesse (mais ce n'est pas vrai qu'elle est sale).  

 

Elle comprend que ce qu'elle désire profondément dans la vie, c'est raconter des histoires. Pas 

forcément de bonshommes tout nus. Mais des bêtes, ça oui. Et c'est ainsi que naissent ses 

premiers albums à l’école des loisirs. « Il paraît que quand je dessine, je grimace, confie Anaïs. 

Je fais absolument toutes les expressions avec ma bouche, mes sourcils, et je ne m'en rends 

même pas compte. » 

 

Dans les albums d'Anaïs, la crédulité, la confiance, la foi, l'optimisme et l'audace sont toujours 

récompensés : Laurent tout seul découvre le monde, l'amour et la liberté. La moquerie d'une 

grande sœur (« Tiens, v'là un bonbon, t'as qu'à le planter, ça fera un arbre à bonbons! ») est 

déjouée par la fleur mauve qui se met à pousser à la place (L'histoire du bonbon). Et Anaïs, telle 

une fée, se penche sur l'épaule des enfants désenchantés, non pour leur raconter des 

mensonges, mais pour leur chuchoter : « Je te comprends, on est tous passés par là. » 

 

Extrait de L’Album des Albums, Sophie Chérer, l’école des loisirs, 1997. 
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Son œuvre 
 
LP : Aussi disponible en lutin poche   EP : Épuisé 
 
 
En tant qu’auteure et illustratrice  

Titre  Collection  Année 

Virgile et le vaisseau spatial Albums EP  1993 

Anniversaire de Monsieur Guillaume (L') Albums  LP 1994 

Avale, Léonardichon Mouche   1994 

Grande Flore Albums   1995 

Histoire du bonbon Lutin poche EP  1995 

Puce Qui Chante et Fille de ... Albums   1995 

Laurent tout seul Albums  LP 1996 

Secret (Le) Lutin poche EP  1996 

Chambre de Zuza (La) Albums EP  1998 

Dîner de Zuza (Le) Albums EP  1998 

Guerre (La) Albums  LP 1998 

Zuza dans la baignoire Albums EP  1998 

Encore un peu de Zuza ? Albums   1999 

Rouge de honte et vert de rage Mouche   1999 

Soupe au caillou (Une) Albums  LP 2000 

Zuza vous aime Albums   2001 

Déjeuner de la petite ogresse (Le) Albums  LP 2002 

Cauchemar de Gaëtan Quichon (Le) Albums   2004 

Courage, Zuza ! Albums   2004 

Maman Quichon se fâche Albums   2004 

Philippe Quichon veut voler Albums   2004 

Matelas magique (Le) Albums   2005 

Animal domestique d'Hermès Quichon (L') Albums   2006 

Vie rêvée de Papa Quichon (La) Albums   2006 

Dans les basquettes de Babakar Quichon Albums   2009 

Garçon qui ne connaissait pas la peur (Le)  Albums   2009 

Poussette de Cléo Quichon (La) Albums   2009 

Papa Maman Bébé Loulou & Cie   2010 

Zuza ! Albums   2010 
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En tant qu’illustratrice 
 

Titre  Textes de  Collection  Année

Ne me raconte plus d'histoires, maman! Chérer Mouche EP  1994 

Ma vengeance sera terrible Moka Mouche EP  1995 

Taxi et le bunyip Lehmann Mouche   1995 

Chat Pruc (Le) Tasma Mouche   1996 

Pieds de Philomène (Les) Desarthe Albums EP  1997 

Lapin magique (Le) Oster Mouche   1998 

Qui perd gagne Tasma Mouche   1998 

Basile, l'enfant qui se transformait en lézard Tasma Mouche   2000 

Prune, princesse de Monaco Créteil Moissard Mouche   2000 

Quand les pensées gelaient dans l'air Moravia Neuf EP  2000 

Trois vœux de l'Archiduchesse Von der ...(Les) Desarthe Mouche   2000 

Lèvres et la tortue (Les) Oster Mouche   2001 

Preuve par l'eau de vaisselle (La) Moissard Mouche   2001 

Rêves de maman produisent des monstres (Les) Moravia Neuf   2001 

Roi de N'importe-Où (Le) Oster Mouche   2001 

Idées noires de Balthazar (Les) Erard Mouche   2002 

Monde d'à côté (Le) Desarthe Mouche   2002 

Ami du petit tyrannosaure (L') Seyvos Albums  LP 2003 

Cochon qui avait peur du soir (Le) Oster Neuf   2003 

Igor le labrador Desarthe Mouche   2004 

C'est qui le plus beau ? Desarthe Mouche   2005 

Frères chats (Les) Desarthe Mouche   2005 

Patte-Blanche Murail Mouche   2005 

Je veux être un cheval Desarthe Mouche   2006 

Cauchemar qui voulait devenir pianiste (Le) Kuperman Mouche   2007 

Immangeable petit poucet (L') Oster Neuf   2007 

Mariage de la tortue et trois autres histoires (Le) Oster Neuf   2008 

Sonnette du lapin (La) Oster Mouche   2008 

Mission impossible Desarthe Mouche   2009 

Punie ! Kuperman Mouche   2009 

Vladimir Sergueïevitch - La Quête Héroïque du 

mangeur de pommes  

Sylvander Neuf   2010 

Mariage de Simon (Le) Desarthe Albums   2011 
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LISTE BIBLIOGRAPHIQUE SUR LES OGRES                                      ANNEXE II 
      

 
 
 

Bayard jeunesse 

• Attention, voilà Simon!, Arnaud Alméras, ill: Claude Lapointe, coll. Les belles histoires  

• Gare à l'ogre! - Lili Barouf volume 1, Arnaud Alméras, ill: Frédéric Bénaglia,  

• Gros ogres & petits poux, Nadine Poirier, ill: Philippe Germain, coll. Le cheval masqué  

 

Boréal 

• Clefs de l’ogre (Les), Caroline Mérola 

• Lucien et les ogres, Jean Heider 

 

Didier jeunesse 

• Ogre (L’) Babborco, Muriel Bloch 

 

Gallimard jeunesse 

• Chat botté (Le), Charles Perrault 

• Claviers (Les), Leigh Sauerwein (livre musical) 

• Fine fine femme (La), Véronique Caylou 

• Gruffalo, Julia Donaldson et Axel Scheffler 

• Petit Gruffalo, Julia Donaldson et Axel Scheffler 

• Petit Poucet (Le), Charles Perrault 

 

Kaléidoscope 

• Histoire d’ogre, Magdalena Guirao Julien 

• Loup sentimental (Le), Geoffroy de Pennart 

• Sorcière Tambouille (La), Guirao Jullien 

 

L’École des loisirs  

• Bon petit ogre (Un), Claude Boujon 

• Didi bonbon, Olga Lecaye 

• Géant de Zéralda (Le), Tomi Ungerer 

• Monsieur l’Ogre est un menteur, Grégoire Solotareff 

• Ogre de Mouflette Papillon (L’), Magali Bonniol 

• Ogre, le loup, la petite fille et le gâteau (L’), Corentin 

• Ogrionne (L’), Philippe Corentin 
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• On a faim!, Pierrick Bisinski 

• Piège à enfants (Le), Vincent Bourgeau 

• Prison pour Monsieur l’ogre (Une), Grégoire Solotareff (épuisé, disponible en 

bibliothèque) 

• Tropel Grignotte, Pierre Bertrand 

• Violette, Stéphanie Blake 

 

Les 400 coups 

• Affreux (L’), Michèle Marineau 

• Reine rouge (La), Philippe Béha 

• Tartare pour le bonhomme sept heures (Un), Alain Réno 

 

Lo Païs 

• Le méchant de l’histoire, Jennifer Dalrymple 

 

Milan 

• Blues Bayou, Benjamin Lacombe, ill: Daniela Cytryn 

• Chasse à l'ogre (La) – Chroniques du marais qui pue, Paul Stewart & Chris Riddell 

• Grand livre de tous les méchants (Le), Michel Piquemal 

• Même pas peur, François Crozat 

• Mon ogre bien-aimé, Arnaud Alméras, ill: Claire Le Grand 

• Ogre à l'école (Un), Blandine Aubin, ill: Anne Laval 

• Ogre dans le placard (Un), Marc Cantin, ill: Sébastein Telleschi 

• Ogre aux gros mots (L’), Christophe Loupy, ill: Olivier Schwartz 

• Ogresse en pleurs (L’), Valérie Dayre, ill: Wolf Erlbruch 

• Tomasso & les trois ogresses, Bernard Friot, ill: Eric Gasté 

 

Minedition 

• Chat botté de rouge (Le), Ayano Imai 

 

Nathan jeunesse 

• Contes et légendes des ogres et des géants de Gudule 

• Ogre nouveau est arrivé (L’), René Guichoux 

• Ogre qui dévore des livres (L’), Mymi Doinet 
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Nord Sud 

• Jacques et le haricot magique : un conte traditionnel anglais, Peter Urbscheit,  

 

Pastel 

• Chhht! De Sally Grindley 

• Cœur d’ogres, Bea Deru-Renard 

• Ogre noir, Rascal 

• Princesse grenouille (La), Mario Ramos 

• Rafara, Anne Catherine de Boel 

 

Pierre Tisseyre 

• Grand-père est un ogre, Susanne Julien 

 

Rue du monde 

• L’ogre, Thierry Dedieu 

 

 

 



 23

                          DIFFÉRENTES REPRÉSENTATIONS D’OGRES             ANNEXE III 
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TEXTE DE LA PAGE 5                                     ANNEXE IV 
 
 
 

Mais le garçon entre dans la cage et 
s’assoit tranquillement au fond. 
 
« Ma parole », se dit l’ogresse, « celui-là est 
encore plus bête que les autres. » Et elle 
lâche la corde. 
 
Le garçon ne pleure pas, il ne crie pas, il 
n’appelle pas sa mère. Il dit : « Bonjour, êtes-
vous une vraie ogresse? » 
 
« Quel enfant bizarre », pense-t-elle. « Je me 
demande s’il est comestible. » 
 
« Je vous ai reconnue », dit le garçon, 
« parce que j’ai lu un livre qui parle de la vie 
des ogres. » 
 
« Ah bon », répond l’ogresse. Elle monte la 
cage sur son pousse-bagages et la ramène 
chez elle. 
 
 
 
Texte de la page 5, Le déjeuner de la petite ogresse, Anaïs Vaugelade 
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LES ÉMOTIONS DE LA PETITE OGRESSE                                           ANNEXE V 
 

 
 

 
 

Agacée     Contrariée 
 
 
 

Curieuse     Étonnée 
 
 
 

Exaspérée    Fâchée 
 
 
 

Furieuse     Intéressée 
 
 
 

Méfiante     Perplexe 
 
 
 

Renfrognée 
 

Illustrations tirées de l’album Le déjeuner de la petite ogresse, Anaïs Vaugelade, l’école des loisirs 


