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Fiche d’appréciation littéraire 
LE TÊTARD MYSTÉRIEUX 

 
 
   AUTEUR : STEVEN KELLOG 
 "Steven Kellogg est né en 1941 à Norwalk dans l'Etat du Connecticut où il vit 

toujours. Il habite avec sa famille une ferme du XVIIIe siècle où il peut disposer 
les nombreux objets de sa collection d'art populaire américain. C'est l'homme de 
la démesure, des records et de l'énormité. Un être qui ne fait rien à moitié. 
Quand il décide d'avoir des enfants, il en a six. Quand il adopte un chien, c'est 
un très gros danois. Quand il choisit un métier, c'est dessinateur de plus de 
quatre-vingts livres pour les enfants. Et quand il élit les héros de ses histoires, ce 
ne sont pas, comme chez la plupart des auteurs d'albums, des tout petits lapins, 
des souris minuscules ni des nounours qui tiendraient dans le creux de la main." 

 
GENRE LITTÉRAIRE : Conte moderne.  
 
THÈMES EXPLOITÉS : École/enseignant, grenouille/crapaud /Têtard, humour, imagination/fabulation, 
monstre, piscine, collections. 
 
CONSTRUCTION DE L’HISTOIRE (NARRATION) :  Narration chronologique et en boucle puisque 
l’histoire démarre à l’anniversaire de Louis et finit à son prochain anniversaire. Ici l’ action est déclenchée 
par un fait extérieur au héros : l’arrivée du cadeau  de l’Oncle McAllister. Ce cadeau, un têtard dans un 
bocal, se révélera être en réalité un monstre du loch Ness! 
 
TEXTE : Un texte descriptif et sobre parfois même un peu retenu  par rapport aux illustrations. Ce décalage 
offre à la lecture à voix haute un véritable plaisir car pendant que nous lisons ce texte qui, pris tout seul, 
n’est pas vraiment comique, les enfants se réjouissent du délire des illustrations. 
 
LIENS TEXTE/ILLUSTRATIONS : Les illustrations sont extrêmement importantes! Elles sont le reflet du 
temps qui passe et voit grandir encore et encore ce têtard qui déborde souvent des cadres. La profusion de 
personnages et de détails très comiques fait le succès de ce livre auprès des enfants qui ne se lassent 
jamais de l’explorer. Quelques exemples : page 9, le portrait qu’une petite fille a fait de son professeur, 
page 16 lorsque Louise fait entrer « clandestinement » Alphonse dans la piscine, ou encore la dernière 
page où nous voyons la tête affolée des parents de Louis, mais l’air réjoui de l’oncle…. 
Par ailleurs, les illustrations apportent aussi beaucoup d’émotions : on notera l’expression tendre du têtard 
et, par son sourire, sa connivence immédiate avec les enfants.  
Outre la dimension fantastique qu’apportent les illustrations, elles viennent aussi « dire » les blancs du 
texte. Louis, seul à son anniversaire au début du livre, sera au contraire entouré d’amis à la fin de l’histoire. 
Est-ce grâce à Alphonse et les aventures incroyables qu’il aura fait vivre à tous ? 
NB : Montrer la 4e de couverture aux enfants en refermant le livre (si vous ne faites pas l’exploitation 
proposée). 
 
PERSONNAGES (caractères, rôles, interactions…) :  
- Louis : Enfant unique qui reçoit chaque année un présent de son oncle d’Écosse pour sa collection 
scientifique. Nous pouvons d’ailleurs observer page 8 tous les cadeaux qu’il a pu recevoir puisqu’il les 
emporte à l’école ce jour-là dans un chariot. Très attaché à son têtard, il fera tout pour lui trouver une 
place. 
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- Les parents de Louis : Attentifs, ils tolèrent l’envahissant Alphonse dans la maison. À n’en pas douter, ils 
veulent le bonheur de leur fils mais à quelle condition ? En proposant de placer Alphonse dans un zoo, ils 
provoquent une grande tristesse chez leur fils. En même temps c’est ce qui obligera Louis  à trouver une 
solution. 
- Mme Shelbert : L’enseignante de Louis. En bonne pédagogue, elle profite du têtard pour faire une leçon 
de science sur les têtards et les grenouilles jusqu’à la page 13 où elle déclare qu’Alphonse ne deviendra 
jamais grenouille. 
- Melle Seevers : La bibliothécaire. Elle sait plein de choses et révèle à Louis qu’Alphonse est en réalité un 
monstre du loch Ness. Elle sait vraiment beaucoup de choses, notamment qu’en 1639 un bateau de pirates 
avait sombré dans le port de la ville. Le trésor du bateau permettra de construire un bassin pour Alphonse. 
- L’oncle McAllister : Son cadeau d’anniversaire pour Louis est le déclencheur de toute l’histoire. En 
général, il fait toujours envoyer le cadeau, mais à la fin du livre, lorsque c’est à nouveau l’anniversaire de 
Louis, il viendra lui-même lui apporter…Une pierre…. 
 
TEMPS ET LIEUX : L’histoire se déroule sur une année, entre les 2 anniversaires de Louis et se passe dans 
une ville au bord de la mer. Nous voyons aussi l’oncle McAllister dans son pays en Écosse symbolisée par 
un lac et la silhouette d’un vieux château (page 34). 
 
ALLUSIONS ET SOUS-ENTENDUS (INFÉRENCES) : L’inconnu de la découverte. L’amitié entre l’homme et 
l’animal. 
 
REPÈRES CULTURELS : Le monstre du Loch Ness en Écosse/Les pirates/Les sciences. 
 
PARTICULARITÉ : L’exubérance des illustrations et tout ce qu’elles racontent au-delà du texte. 
 
INTERPRÉTER L’HISTOIRE…La première  édition de ce livre date de 1977. Après la voie ouverte par 
Maurice Sendak et ses Maximonstres, l’imagination pouvait aller bon train ! Il était désormais acquis que 
les enfants avaient droit au délire, droit au « nonsense » (droit de ne pas tout comprendre), droit à 
l’irrationnel, droit de rire, même des adultes. Et effectivement, c’est la joie qui émane de ce livre, me 
semble-t-il ; quelque chose en lien avec le laisser aller, la fantaisie mélangé au bonheur de voir Louis 
heureux. 
Autre aspect à faire émerger du récit : un message sur la pédagogie invisible. N’est-ce pas la voie 
empruntée par de nombreux scientifiques qui découvrent et apprennent au fur et à mesure de leurs 
observations? 
Enfin, nous ne sommes pas dans un livre qui fait des adultes les idiots et les enfants les champions. Ici tout 
le monde a sa place. La naïveté est aussi présente chez les enfants que chez certains adultes. Ce qui fait la 
différence c’est celui ou celle qui veut comprendre ou connaître. Melle  Seevers en est un bel exemple, et 
ce n’est pas un hasard si Steven Kellogg a choisi de faire de ce personnage une bibliothécaire. 
 
OUVRIR LE DÉBAT : 

- - Les choses les plus folles que vous aimeriez vivre ou  que vous imaginez? 
- - Fais-tu collection d’objets? 

 
CONSEILS POUR PRÉSENTER CE LIVRE : Raconter ou apporter un livre sur le monstre du loch Ness. 
 
LIVRES EN RÉSEAUX :  

- Max et les maximonstres, Maurice Sendak,l’école des loisirs 
- J’élève mon monstre, Elise Gravel, les 400 coups. 

 
LIENS INTERNET :  Sur le site www.ecoledesmax.com  
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Fiche d’exploitation pédagogique 
Premier cycle   

Le tétard mystérieux 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le programme de formation de l’école québécoise 
Compétences ciblées : Apprécier des œuvres littéraires 
Critères d’évaluation: Expression de sa perception d’une oeuvre 
Connaissances et stratégies requises: Stratégies de lecture :  

 Formuler des hypothèses, des prédictions et les réajuster au fur et à mesure. 
 Anticiper la suite du texte à l’aide de ce qui précède. 

Stratégie d’appréciation : Échanger avec d’autres personnes. 
 

Intention pédagogique: Amener les élèves à anticiper la suite d’un récit en se référant aux indices visuels et 
à imaginer une suite à l’histoire. 
 
Avant la lecture : Faire observer la page titre, la quatrième de couverture ainsi que les deux pages de garde…. 
Relever avec les élèves des hypothèses concernant le thème, les personnages ainsi que le déroulement de 
l’histoire… 
 
Pendant la lecture : Lire l’histoire en arrêtant à différents passages particuliers. 
À la fin de la page 13 : Qu’adviendra-t-il d’Alphonse (nommer des hypothèses..)?  
À la fin de la page 26 : À ton avis, qu’est-ce que Mademoiselle Seevers va proposer? 
À la fin de la page 35 : Quel est le nouveau cadeau de Louis? 
 
Après la lecture : Reproduire la dernière page du livre (page 36). 
Regrouper les élèves en équipe de 3 ou 4.  Leur remettre l’image et les inviter à inventer la suite de l’histoire. 
(Faire composer quelques phrases…) 
 
Faire un retour collectif en demandant à chaque équipe de présenter la suite de l’histoire. 
Montrer la 4e de couverture. 

Pour aller plus loin :  
 

- Reconnaître ce qui appartient au réel et à l’imaginaire en portant attention aux indices visuels et aux 
indices du texte. Faire un tableau en deux colonnes pour remplir ces éléments communs. 

 
- Faire un collectif en peinture : Coller bout à bout plusieurs feuilles pour que la peinture soit très 

grande. En premier lieu, représenter le paysage d’un lac avec des montagnes à l’horizon (paysage 
écossais) et sur ce fond, dessiner un monstre. Chaque enfant fera un morceau du monstre. 


