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Fiche d’accompagnement pédagogique / 3è cycle 

CATALOGUE DE PARENTS 
 

Auteur illustrateur: Claude Ponti 
Biographie et vidéo disponibles sur  www.ecoledesloisirs.fr 

   Et une vidéo spéciale à propos de ce livre sur www.ecoledesmax.com 

   dans «découvrir 56 livres», catégorie maximax. 

 

 
THÈMES : Famille, caractères, choix, catalogue. 

GENRE LITTÉRAIRE : Catalogue. 

 

APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
 
Qui dit catalogue dit choisir, explorer, essayer, prendre une décision et réfléchir aux 
conséquences…Honnêtement, quel enfant n’a pas eu envie un jour de changer de parent ou, à tout le 
moins, d’aller vivre chez son copain ou sa copine parce que c’est mieux, les parents sont plus «cools», 
plus drôles, parce qu’on y mange mieux… 
Ce catalogue de parents hybrides aux noms inventécomposés (voilà que je me mets à faire du Ponti !), 
permet effectivement aux enfants de trouver chaussure à leurs pieds. Chaque parent y est présenté avec 
un nom qui les définit et une légende qui provoque l’étonnement, la curiosité ou le rire. Vous y 
trouverez  les compliqués, les éclapatisseurs, les confortables, le kostodabor…  
 
Dans un langage succulent, trucculent, à la fois commun et inventé proche de la poésie, Claude 
Ponti s’amuse à décrire précisément l’utilisation et les fonctions de chaque parent. Il joue le jeu du 
catalogue en leur ajoutant des accessoires, un bon de commande, un site et quelques exclamations 
rappelant les anciennes réclames. 35 parents ! Qui ont tous en commun un K’sar bolog’h, petit 
personnage aux allures de martien  que l’on avait découvert dans son livre Georges Lebanc et qui se 
cache dans les pattes, les cheveux, les bras de  tous ces parents. Cherchez-le bien !  
C’est cela l’univers de Claude Ponti : un univers dans lequel les idées et les personnages se répondent 
et s’éclairent sans cesse d’un livre à l’autre, un univers qui donne envie aux enfants d’explorer les mille 
et un détails des illustrations, un univers qui fait confiance à leur intelligence. En effet, ce créateur 
n’hésite jamais à glisser des symboles, des traits d’humour au deuxième degré et des jeux de mots qui 
nécessiteront  plusieurs lectures pour se révéler…Eh ! Au fait, Les parents d’origine sont rendus 

immédiatement sur simple demande, quel que soit l’état des parents d’échange. 
 
 
Inférence : Pourquoi changer de parents ? Qui sont réellement nos parents ? 
 
Repères culturels importants: Ce livre permet d’aborder une question plus philosophique sur 
l’apparence physique d’une personne et ce qu’elle révèle de celle-ci. 
 
Conseil pour présenter ce livre : Apporter d’autres livres de Ponti pour permettre aux enfants 
de découvrir son univers. 
 
Liens internet www.ecoledesmax.com  pour les activités autour du livre. 
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FICHE PÉDAGOGIQUE 1er CYCLE / Catalogue de parents 
 
 
Programme de formation de l’école québécoise 
Compétences ciblées : Apprécier des œuvres littéraires (donner son opinion). 
Critères d’évaluation : Élargissement et diversification du répertoire d’œuvres explorées.  
Pertinence des critères utilisés pour justifier ses appréciations (critères : auteur de livre) 
Connaissances et stratégies exploitées : S’ouvrir à l’expérience littéraire /Constater le traitement de 
la langue dans le texte pour susciter certains effets /Se questionner à propos d’une œuvre. 
 
pédagogiques : Découvrir l’auteur Claude Ponti. Travailler la description  (humoristique) et les jeux 
de mots.   

 
Avant la lecture : Présenter Claude Ponti à l’aide de la vidéo sur le site www.ecoledesloisirs.fr  

(Entretiens avec 61 auteurs). Présenter ensuite le Catalogue des parents en lisant uniquement la page 6.   
Amener les élèves à réaliser qu’au delà des descriptions et du bon de commande, la lecture de ce livre 

aura pour but de nous faire connaître cet auteur.  Vous pourrez observer que Claude Ponti utilise le 

dessin, les jeux de mots et l’humour pour nous faire apprécier ses œuvres.  Le plaisir de lire est donc au 

rendez-vous. 

 

Pendant la lecture : Lire 5 ou 6 modèles de parents en cachant le nom de ces derniers.  Après chacune 
des lectures, selon la description et l’illustration, les élèves devront déterminer un nom pour ces parents.  
Faire cette activité en grand groupe. Puis dévoiler les noms que leur a donnés Claude Ponti pour faire 
apprécier la façon dont il les invente. De même pour la petite légende sous le nom : quel rôle a-t-elle ? 
qu’apporte-t-elle ? 
 
Dans un 2e temps, regrouper les élèves en équipe de 4. Remettre à chaque équipe des pages photocopiées 
(le nom des parents sera caché) de 5 ou 6 autres modèles de parents. Selon la description et l’illustration, 
chaque équipe devra trouver un nom pour ces parents (même activité qu’en grand groupe) ainsi que la 
petite légende en-dessous. Par la suite, les équipes comparent et justifient leurs réponses. 
Répéter cette activité autant de fois qu’il y a de parents. 
À la suite de ce travail et des lectures faites pour découvrir les noms que l’auteur leur a donnés, faire 
ressortir les jeux de mots qu’utilise Claude Ponti.  Demandez aux élèves d’expliquer comment ils sont 
faits. Par exemple : kostodabor, têtenlères, portamézons, aéroreille, oukisson, etc. 
 
Activité de prolongement : Choisir avec vos élèves des parents  (une maman et un papa) pour votre 
classe ainsi que les accessoires qui leur conviennent. Compléter le bon de commande à la page 45.  Vous 
recevrez sûrement des nouvelles… de l’école des loisirs. 
-Faire compléter dans un carnet d’appréciation (duo-tang) une feuille répondant aux questions 
suivantes : 

• Maintenant, je connais un nouvel auteur, quel est son nom ? 

• Nomme des livres qu’il a écrits : 

• Qu’est-ce que je sais de cet auteur et de ses œuvres ?  Je lui trouve quelques caractéristiques (3 

ou 4) : 

• Trouve un point commun à tous les livres de Claude Ponti que tu as pu lire  (cela peut être un 

personnage, un mot qui revient souvent, une caractéristique de son dessin…) : 

 

 
Pour aller plus loin avec le livre (activités rejoignant diverses compétences) : 

- Créer un réseau avec d’autres livres de Claude Ponti pour observer les similitudes et les 
différences. 

- Écrire une description à la manière de Claude Ponti en utilisant des jeux de mots, des mots 
composés ou des mots-valises (ex : inventer un catalogue d’enfants). 

 


