
Fiche rédigée par : Marie-Noëlle KORUKCU   
Classe concernée : petits-moyens

Identification de l'ouvrage :
Titre, auteur, illustrateur, éditeur,  
éventuellement numéro dans la liste 
ministérielle...

Emile Jadoul, bonne nuit ma cocotte
collection pastel l'école des loisirs

Entrée dans l'ouvrage :
Couverture, 4ième de couverture,  
format, orientation...

Couverture cartonnée, format carré, couleurs vives

Contenu :
L'histoire et/ou traitement du thème, 
rapport texte image, mise en page, 
schéma narratif, technique de 
narration, style...

Cocotte, n'arrive pas à s'endormir, elle invente mille raisons
pour déranger sa maman et s'assurer de sa présence,
l'image est dominante par rapport au texte
il s'agit d'un dialogue entre la poule et son poussin et entre le poussin et 
son doudou,

Références culturelles, débats... Bibliothèque municipale de chenôve : lecture de « tu ne dors pas petit 
ours » de M,Waddel école des loisirs, thème de 'endormissement

Exploitation :
Durée d'étude, passages choisis,  
rapport sur les 4 entrées (lecture 
magistrale, lecture silencieuse par 
les élèves, résumé partiel préparé 
par maître, lecture à haute voix),  
niveau de difficulté (1, 2, 3 dans le 
cycle de la classe)...

Durée d'études : une semaine
-observation de la couverture puis lecture magistrale
(quelques précisions sur les personnages : la poule et le poussin)
- les élèves racontent l'histoire en regardant les illustrations
- les élèves expriment leur peur de la nuit et parlent de leurs cauchemars
(les expériences foisonnent)

quelques activités d'expression autour du collier de maman poule 
(algorithme) de la nuit (collage sur canson noir) du schéma du poussin et 
de la poule (collage et coloriage)

Bilan de l'exploitation :
Difficultés et réussites rencontrées 
dans la mise en oeuvre au sein de 
la classe...

Le dialogue se fait par l'intermédiaire du « doudou) et cela peut poser 
problème aux plus petits, La compréhension de l'histoire est simple et on 
peut utiliser les personnages dans la rubrique « monde du vivant »un peu
plus tard,
Les livres liés au problème de l'endormissement sont nombreux et l'on
peut aisément compléter le sujet avec d'autres albums,


