Etude de l’album
John Chatterton Détective
d’Yvan Pommaux
 Découverte de l’œuvre par la première de couverture
Titre, Auteur, Recueil des hypothèses sur une affiche collective.

 Entrée dans l’œuvre par les illustrations
a) Remettre dans l’ordre les 9 images de l’histoire (pages numérotées à partir de la première
illustration : p 3, 4, 11, 15, 22-23, 27, 28 et 32)
b) Faire la liste des personnages de l’album et des principaux lieux.

 Relier chaque personnage à ce qui le qualifie :

mère 
fillette 
chat

loup




Niveau 1

Niveau 2

 inquiète

 inquiétude

 orgueilleux

 orgueil

 calme

 sérénité

 fier

 fierté

 soulagée

 soulagement

 astucieux

 ruse

 généreuse

 générosité

 effrayée

 frayeur

 Lecture orale individuelle du texte écrit à la manière d’un texte théâtral.
 Répondre à des questions de compréhension sur le texte (selon le niveau
avec ou sans le texte)
a) Qu’a fait la femme pour tenter de retrouver sa fille ?
b) Où habite la femme ?
c) De quelle sombre histoire parle John Chatterton à propos de cette disparition ?
d) Où se rend en premier John Chatterton ?
e) Qui rencontre-t-il à cet endroit et que lui apprend ce personnage ?
f) En trouvant les indices, à quelle affaire célèbre pense John Chatterton ?
g) Pourquoi le loup a-t-il enlevé la fillette ?
h) A ton avis, comment John Chatterton arrive-t-il à délivrer la fillette ?
i) Comment la mère récompense-t-elle John Chatterton ?

 Correction collective des questions avec retour sur le texte.
 Lecture magistrale de l’album.
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Prolongements :
- Représentation théâtrale de l’histoire.
- Etude des contes du petit chapon rouge, et du petit poucet.

Travail transdisciplinaire :
 Arts visuels : travail sur le Bleu de Klein, sur des œuvres de Matisse et sur les
nuances de couleur à partir des illustrations de l’album.
 Géographie : étude d’un plan de ville.
 EPS : course d’orientation.
 Littérature : - étude d’une bande dessinée
- étude du genre policier dans la littérature enfantine.
- étude du personnage du loup dans la littérature enfantine
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