
Fiche rédigée par :L.PELLETIER
Classe concernée :CYCLE 2   CP

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

« Tout  à  coup! »  de  Colin  McNaughton,(  texte  et 
illustrations )
éditions Gallimard Jeunesse; Traduction de Marie Farré, 
1994

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

Titre 'Tout à coup ! » écrit en grande taille, centré
Les personnages sont visibles sur la couverture ( cochon 
et  ombre du loup menaçante)
couleurs  agréables,  allure  et  habillement  du  cochon 
sympathiques .
Orientation  « paysage »  si  on  ouvre  l'album  .  L  a 
quatrième  de  couverture  est  visuellement  peu  chargée, 
juste  un petit  oiseau qui parle (une bulle,)  il  cherche à 
aider le cochon
Format   grande taille , existe aussi en poche 

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

Les  aventures  d'un  petit  cochon  'Samson'  et  d'un  loup 
malchanceux, traitées de façon humoristique.
Le quotidien de ce petit cochon n'est pas si éloigné que 
cela de celui des élèves de 6, 7 ans … la rue, le magasin, 
l'école,  le  parc,  maison  ,  les  blessures,  l'hôpital,…sans 
oublier le loup, présent dans l'imaginaire de certains!
L'étourderie, la malchance , le suspens sont présents.
L'étourderie permet d'échapper aux catastrophes, elle  est 
ainsi vue avec un côté positif . 
Grâce au suspens, l'élève a le temps d'imaginer ce à quoi 
le cochon vient juste d'échapper.

aRéférences culturelles, 
débats...

Après cet album, nous pouvons présenter d'autres ouvrages de 
Colin McNnaughton dont voici quelques titres :
« Quand  je  serai  grand,  Fou  de  football,  Un  jour  d'école 
ordinaire ( un petit garçon et son nouvel instituteur), La tombe 
de  Dracula,  But,  Samson!  Oh  là  là  Samson,   Bouh  Samson, 
S.M.A.C.K. Aïe aïe aïe » (Samson face au loup, étude du rapport 
texte/image)
Les élèves retrouveront le petit cochon héros de l'album qu'ils 
ont découvert. 
Jeu de recherches à la BCD. Retrouver les albums de cet auteur, 
verbaliser les indices qui ont permis la sélection
Dans  tous  les  albums,  retrouver  les  personnages  qui  aident 
Samson, ceux qui lui posent problème (tableau synoptique)

Recherche d'albums connus sur le thème du cochon ou du loup 
pour constituer une malle («  les trois petits cochons »de Jean 
Claverie EdtionsNord Sud, «  la véritable histoire des trois petits 
cochons »,  Erik  Blegvad,  Gallimard  Jeunesse,   « la  vérité  sur 
l'affaire  des  trois  petits  cochons »  Jon  Scieszka  Nathan   et 



d'autres,  listes  consultables  avec  moteur  de  recherche  sur 
internet)

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)...

12  doubles  pages,  plus  deuxième  et  troisième  de 
couverture 
une  double  page  par  semaine,  une  autre  pour  les 
couvertures
Travail réalisé  en janvier février au  cours préparatoire .
Rapport à l'écrit facilité par le côté plaisant de l'album.

Tout au long de cet album, questionnement, hypothèses, 
vérification par  l'image sont  possibles  pour  vérifier  que 
l'élève est bien  dans la compréhension.

Pour chaque double page et  afin de jouer  la carte suspens,  montrer 
l'album en deux étapes.
Tout d'abord? la partie texte  (Un jour, Samson revenait de l'école quand 
tout  à  coup!)  avec   lecture  de   l'enseignant  et  questions  de 
compréhension générale   « De qui parle-t-on?Qui est Samson ? Que 
fait-il ?  Faire découvrir le texte écrit au tableau  puis sur la page du livre 
afin de faire jouer la complémentarité texte/image en ayant pris soin de 
dévoiler la page de droite  (le loup est caché )
Bien  repérer  le  prénom  du  héros  et  l'expression  tout  à  coup  est 
graphiquement disproportionnée ( jeu possible avec les proportions des 
traces écrites).
Lecture linéaire  par  l'enseignant ou un élève avancé, avec ce que l'on 
connait et les éléments nouveaux. 
Pour cette page, les élèves peuvent se lancer dans la mise en scène . 
(on joue la scène précise ou on joue à se faire peur )

Pour les pages suivantes, le schéma est identique à savoir 'garder le 
suspens', ne pas tout dévoiler visuellement, et poser des questions de 
compréhension. On va rencontrer  trois autres personnages et  un mini 
dialogue avec la maman de Samson à la fin. 
Un travail d'évocation   au début de chaque séquence est nécessaire 
pour mémoriser les étapes de l'histoire.

Dans la rubrique fonctionnement de la langue, des travaux 
spécifiques sur :
-  la  mise  en  évidence  de  la  marque  du  pluriel(  les 
déterminants pluriel les et des ) 
- les  indicateurs de lieu ( prépositions dans  par chez et 
sur ) 
- les substituts (le pronom il remplace Samson)
- sur  le féminin du groupe nominal
- sur les contraires
- la ponctuation ( le point d'exclamation)
- l'extension d'une phrase avec 'quand'
 sont envisageables sous forme de jeux oraux (ou avec 
étiquettes)calqués sur  les phrases modèles  du texte  de 
l'album. 

Si  l'apprentissage  du  code  est  souhaité  par  l'enseignant,  des 



travaux écrits peuvent être donnés.
Exemple d'exercices pour vérifier la compréhension:
- J'entoure le mot du texte  :
               Samson est un cochon   /un loup.

- Je barre les intrus de sens dans chaque ligne :
                cheval  cochon   rue   poule   loup

- Je lis et je dessine : le cochon tout rond a un pyjama.

- Je complète l'histoire :
    Samson  prit  l'argent  dans  son  casier  .  Il  quittait 
l'école......................................Il  décida  de  sortir 
…................................................

- Je relie pour faire des phrases en rapport avec l'histoire :

     Samson        . bouscula Samson sur le toboggan.
                          . s'arrêta dans le parc pour jouer .

-   Je lis les phrases et coche si elles sont vraies ou fausses, en 
regardant l'illustration de la  8ième page double

              Le loup avale Samson .                    
            Bébert est avalé par le loup.               
            Bébert a un chapeau bleu  .                
            Le loup a un bonnet rouge  .              
 
Pour poursuivre  l'apprentissage du code (si on souhaite le faire 
avec cet album et dans le cadre de  ce travail)des travaux autour 
d'un phonème et de sa ou ses graphies sont envisageables.

    Dans  la rue :  le   son  ou 
    Au magasin :                on
    A l 'école :                      k
    Dans le parc :                 b
    Au supermarché :         ch
    A la maison :                in 

     Exercices complémentaires :

- J'entoure les mots qui sont dans le texte :
     jour     école     maternelle   maman   papa  commissions
- Je construis des mots avec les syllabes :
    co    che      chon   tue    val    tor
- Je retrouve le mot souligné :
l'argent :     l'école   largement    l'argent   l'agent
- Je complète avec un ou une :
…...........échelle                          …........supermarché



En production d'écrits,on demande à chaque élève de faire une 
liste  de  commissions  ,  liste  générale  puis  on  précise,  liste  de 
commissions pour le petit déjeuner . Pour cela, on  leur donne 
un répertoire de mots  (et ou d'objets apportés avec étiquettes) 
courants : exemple, beurre, thé, lait pain café farine oeufs, yaourt

Une  extension  sur  une  élaboration  et/ou  lecture  directe  de 
recettes de cuisine est possible .

En fin d'exploitation, on peut proposer une recherche sur  tous 
les noms des personnages de l'histoire de Samson  ainsi que sur 
les  endroits  où  Samson est  allé.  (  travail  temps,  espace  avec 
représentation  sur file sur temps)

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

L'organisation  'doubles  pages',  le  texte  relativement 
simple( sauf formes verbales)   la bonne taille des lettres, 
les illustrations claires, les  petites bulles de dialogue très 
simple, ont permis d'avoir de bons résultats d'exploitation.
Les élèves ont apprécié de vivre des moments de suspens 
.
Ils ont vu un cochon heureux, qui  malgré son coté étourdi,
n'a cessé d'échapper aux pièges tendus par le loup ... et 
ceci jusqu'à la dernière image finale qui laisse planer un 
doute  :  va-  t-  il  retrouver  sa maman ou de nouveau le 
loup ?
Les  thèmes  évoqués  sont  proches  de  leur  vécu  (rue 
maison école magasin , l'hôpital puisque le loup a souffert 
physiquement à chaque aventure ..
Les enfants ont bien remarqué  les petites bulles (comme 
dans les BD) émanant du cochon ou autre personnage (le 
Aïe de Bébert)
Le mot commission n'était pas connu . Les mots toboggan 
et bulldozer sont difficiles .
Samson écrit  ainsi  en  français,  pose  problème quant  à 
l'emploi des lettres a et m (peu courant) devant un s.
Les élèves ont  adoré l'expression 'tout  à coup'  qui  trois 
mois  après le travail est parfaitement bien intégrée à l'oral 
et à l'écrit.

Le format poche est intéressant à montrer aux élèves.


