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       Abonnements MAX 2009-2010 
 

 
 

Fiche d’accompagnement pédagogique / Préscolaire 

Je veux de pâtes 
 

AUTEURE ET ILLUSTRATRICE: Stéphanie Blake 
Supermaman de superrepas supervariés pleins de supervitamines... 

 
Biographie et vidéo de l’auteure disponibles sur 
www.ecoledesloisirs.fr 
 
 
 

THÈMES : Alimentation, punition, caprice, entêtement, affirmation de soi, colère. 
 
GENRE LITTÉRAIRE : HISTOIRE DU QUOTIDIEN 
 
APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
Stéphanie Blake, en plus d’être une vraie Supermaman dans la vie, est la Supermaman de Superlapin 
alias Simon. Comme beaucoup d’enfants de son âge, Simon fait des choix peu variés en ce qui 
concerne ses repas et s’il le pouvait, il mangerait des pâtes tous les jours. Un peu têtu ce petit Simon ! 
Ses parents finiront par s’impatienter, se fâcher et mettront à exécution une ruse bien habituelle tandis 
que Simon est puni dans sa chambre (je vous laisse la découvrir). Malheureusement, comme souvent, 
alors qu’on croit que c’est gagné, le lendemain, tout est à recommencer! 
Avec un rythme trépidant, Stéphanie Blake évoque chacune des étapes des émotions de Simon : 
la traditionnelle discussion parents-enfant pour le convaincre de manger, et la punition face à 
l’entêtement puis à la colère. Les couleurs franches en aplat de Stéphanie Blake donnent beaucoup 
de clarté à la lecture des émotions. Le texte qui accompagne les illustrations change sans cesse de 
taille en fonction de ce que raconte l’histoire. 
Elle ajoute dans ses dessins des petits clins d’œil humoristiques : observez l’attitude et les réflexions 
du chat de Simon (qui dit aussi au papa d’un air charmeur « ALLEZ, FAIS-LUI DES PÂTES»), ou le livre 
PASTA ouvert sur les genoux de Simon, ou encore l’expression de nos deux complices quand ils 
déclarent «BEURKSÉPABONLASSOUPDEPOTIRON»... 
 
Enfin, parents ou enfants, beaucoup se reconnaîtront dans cette histoire. Nos jeunes lecteurs 
s’identifieront particulièrement à Simon dans ce moment intense d’affirmation. Parfois le 
dénouement pour l’enfant ou le parent n’est pas nécessairement celui que l’on a anticipé...Une chose 
est certaine le retrait dans la chambre permet à tous de prendre un peu de recul. Une vieille méthode 
qui fonctionne toujours (cf Grosse colère, Max et les Maximonstres.) En éducation tout est question de 
patience… 
 
Repères culturels importants: Éducation / habitudes alimentaires. 
 
Conseil pour présenter ce livre : Apporter des livres de recettes d’enfants ou de pâtes. 
 
Liens internet pour les animations : www.ecoledesmax.com . 
Activités sur les pages de garde, la cuisine, l’écriture approchée, en prolongement de la fiche ci-
dessous. 
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FICHE PÉDAGOGIQUE PRESCOLAIRE 
  Je veux des pâtes !  

 
Programme de formation de l’école québécoise 

Compétences ciblées: communiquer en utilisant les ressources de la langue.C4  
Critères d’évaluation : produire un message 
Connaissances et stratégies exploitées: organisation de ses idées, utilisation de différentes formes 
d’écriture spontanée, imitation du scripteur, concepts et conventions propre au langage écrit. 
 

Intention pédagogique : J’écris le nom  de mon repas préféré et je fais un montage.  
 

Avant la lecture : Discuter d’alimentation avec les élèves.  Qu’est-ce qu’ils aiment ou n’aiment pas 
manger ?  
Faire observer la page titre (intérieure rose) et demandez aux enfants de décrire l’émotion de Simon. 
Comment voit-on qu’il est en colère ? Pourquoi l’est-il à votre avis? Raconter dans vos mots l’histoire 
de Simon sans dévoiler les moments forts et la fin. Le but est de mettre les enfants « en appétit ». Poser 
la question : et vous, avez-vous déjà été puni pour ne pas avoir voulu manger certaines choses ? 
 
Pendant la lecture : Prendre différents tons de voix pour exprimer les émotions et les faire ressentir 
aux élèves. Vous pouvez aussi les faire répéter après vous quand cela est approprié. 
 
Après la lecture: À partir d’une discussion de groupe sur les repas qu’ils connaissent et qu’ils aiment, 
les amener à parler de leur repas préféré.  
Écrire ensuite une lettre à chaque parent en utilisant une lettre commune dans laquelle vous aurez 
laissé un espace à l’enfant pour qu’il écrive lui-même (écriture inventée ou approchée) le nom de son 
repas. Dans la lettre (voir le modèle proposé), il est demandé aux parents de vous retourner la recette 
de ce menu. Cela servira de point de départ à l’enfant pour son montage.  
Fournir à l’élève un grand carton sur lequel il collera sa recette. Il devra ensuite dessiner, découper et 
coller autour de sa recette les aliments dont elle est constituée. Il peut aussi essayer d’écrire le nom des 
aliments à côté de ses dessins. Valoriser ses essais.  
 
Afficher les productions dans la classe ou dans l’école.  
 

Pour aller plus loin avec le livre (activités rejoignant diverses compétences) : 
 
- Jouer avec le mot Beuksépabonlassoupdepotiron ! Est-ce un seul mot qui est long comme ça ? Et si 
on essayait de trouver les petits mots qui se cachent dedans ?  
Relire plusieurs fois le mot, d’abord d’un seul trait et à chaque relecture, laisser du temps aux enfants 
pour entendre les subtilités de chacun des mots. Terminer l’exercice en écrivant la phrase avec les 
espaces appropriés. 
- Associer la typographie des quatre phrases Je veux manger des pâtes avec les quatre illustrations en 
BD selon le degré d’intensité de la colère (cf. page où l’on voit 4 fois Simon alors qu’il est dans sa 
chambre). 
- En profiter pour mettre dans le «Coin Maison», des livres de recettes, des papiers et crayons pour 
inscrire des recettes, ou des « aliments jouets » pour en inventer et des illustrations d’aliments 
(ex :dépliants de supermarchés). 
- Faire une dégustation de pâtes (au blé, au maïs, au seigle, de couleurs, aux légumes ou encore les 
types rottini, macaroni, penne, boucles, fettucini, spaghetti etc.) 
 - Découvrir  les autres  aventures de Simon : Superlapin, Au loup !, Je veux pas aller à l’école, Poux, 
Donner c’est donner, et les célèbres Bébé Cadum et Caca Boudin. 
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Papa, maman, 
 
Nous avons lu un livre à l’école concernant un petit  lapin qui voulait 
toujours manger des pâtes. Le livre est : Je veux des pâtes! de Stéphanie 
Blake. 

 
Je vous écris pour  vous demander de m’aider. Vous savez que mon  plat 
préféré est  ________________________________________________. 
 
J’aimerais que vous me donniez la recette de ce plat. Je vais l’apporter à 
l’école pour la présenter sur une affiche que je vais préparer.  
 
Je vous remercie de tout mon cœur 
 
J’écris mon nom  et je dessine mon plat! 
                                                          
________________________________________________________________ 
 
 

 


