
Fiche rédigée par : Guillemin  Claudette  Marie-Pierre Albert   
Classe concernée :MS-GS

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

Boucle d or et les trois ours de Steven Guarnaccia  Edition Seuil 
Jeunesse      Numero  48

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

Lecture de Boucle d' or (version  traditionnelle  Père Castor).Puis 
présentation de l ' album de St. Guarnaccia. Couverture: « reconnaissez 
vous de quelle histoire il s'agit? »...Certains enfants ont reconnu.

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

Illustrations , graphismes très différents des autres versions :personnages 
, meubles , vêtements, maison des ours ... dans le style des designers 
des années 1950-60.
Vocabulaire: maman ourse  élégante
                     chaise   stylée

Références culturelles, débats... Mobilier design des années 1950-60 repris dans cet album (chaises 
,tables , pendules , lits , tapis...). Création de Mackintosh , Jacobson , 
Eames  (designers ).A expliquer aux enfants. Ce mobilier est présenté à 
l'intérieur de la couverture.

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)...

4 semaines .Exploitation en graphisme (chemise de maman ours 
tapis...).
Langage: impression des enfants :essayer d'exprimer ce qui est différent 
des autres versions (illustrations )
Lecture:repérage des mots  Maison , chaise , bol , table , lit , ours...
Numération : compter le nombre de bols , chaises...
composer des familles d'ours...Couverture : sous forme de puzzle
Arts plastiques : masques d'ours avec graphismes du livre

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

Difficultés pour repérer ce qui est vraiment différent des autres versions : 
notion de moderne/ ancien. Trouver les mots justes 
Réussite: l'histoire est connue et les enfants aiment les personnages.
L'exploitation graphique avec les Grands a été intéressante.


