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THÈMES : Les animaux ovipares, l’intimidation, la patience, la possessivité 
 
GENRE LITTÉRAIRE : Histoire du quotidien 
 
APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
Voici un excellent livre pour anticiper et prédire l’histoire. Il suffit de regarder attentivement la 
page couverture (devant et au dos) et d’en recueillir tous les indices (cf. « Avant la lecture » de 
la fiche pédagogique).   
Construite dans une structure cumulative et répétitive qui donne un rythme bien soutenu au 
récit, l’histoire de cette petite grenouille découvrant un œuf aussi grand qu’elle recèle 
d’ingéniosité et d’humour. Le décor symbolique d’une jungle sert l’action en laissant le lecteur 
imaginer l’espace à gauche ou à droite de l’image, espace duquel surgissent les animaux l’un 
après l’autre. De la gauche dans un premier temps, puis de la droite quand débarque l’éléphant 
venant renverser la situation. L’effet de surprise dans la répétition est constant et réussi puisque 
l’animal qui entre en scène est chaque fois plus imposant que le précédent.  
L’intérêt de ce livre est aussi sa chute (fin de l’histoire) qui laisse place à une grande ouverture 
à l’interprétation : Est-ce le début d’une nouvelle histoire ? La grenouille sera-t-elle sauvée par 
les animaux qui avaient revendiqué l’œuf auparavant ? L’éléphant aura-t-il à nouveau  à 
intervenir pour défendre le plus faible ? 
Michel Van Zeveren a eu l’idée de cette histoire en entendant cette phrase : « ce que l’on 
possède finit toujours par vous posséder »…Une histoire qui fait réfléchir sous la dynamique de 
l’humour et des actions qui se succèdent ! 
 
 
Inférence : Intimidation, sentiment d’appartenance. 
 
Repères culturels importants : Animaux (vérifier si les enfants connaissent le varan) ; les 
ovipares 
 
Conseil pour présenter ce livre :   Parler avec les élèves de la « loi de la jungle ». Jouer avec les 
indices des pages couverture. 
 
Liens Internet     www.ecoledesmax.com pour plus de jeux et des liens sur les différents œufs. 
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FICHE PÉDAGOGIQUE PRESCOLAIRE / C’est à moi ça ! 
 
Programme de formation de l’école québécoise, éducation préscolaire 
Compétence visée : Communiquer en utilisant les ressources de la langue -C4 
Composante de la compétence : Explorer l’aspect sonore de la langue en jouant avec les mots 
Connaissance et stratégie touchées : Expérimenter et  mémoriser dans un contexte de jeux 
symbolique et de communication. 
Critère d’évaluation : intérêt pour la communication 
Intention pédagogique : L’élève devra apprendre les sons des animaux et la phrase répétitive 
de l’histoire en vue d’une présentation. 

 
(Prévoir d’apporter un œuf et de l’espace pour faire courir les enfants) 
Avant la lecture : Observer et analyser avec les élèves la 1ère et la 4e de couverture du livre. 
Pour vous aider, poser quelques questions aux enfants: les animaux sont-ils heureux pour la 
grenouille ou convoitent-ils eux aussi cet œuf ? Ce que l’on voit sur la couverture, est-ce la fin 
ou le début de l’histoire ? L’aventure pourrait se dérouler entre la grenouille et le crocodile. Il 
faut vraiment se promener d’une couverture à l’autre et relever tout ce qui peut aider à une 
meilleure compréhension. Pourquoi la grenouille désire-t-elle cet œuf ? Pour le manger, 
l’adopter, l’offrir ?  
Expliquer ensuite aux élèves que dans l’histoire, chacun des animaux produit un son lorsqu’il 
arrive. Demandez-leur d’y porter attention à la lecture afin de les mémoriser. 
 
Pendant la lecture : Permettre aux élèves de participer en reprenant la phrase:« C’est à moi, 
ça !».Demander aux élèves de refaire le son de chaque animal après vous.  
 
Après la lecture: Rejouer l’histoire. 
Revoir avec les élèves les prédictions faites avant la lecture puis faire un rappel de l’histoire en 
laissant les élèves reconstituer les évènements dans leurs mots. Sur un grand papier faire un 
dessin assez simple de chaque animal et écrire à côté de chacun les lettres correspondant au 
son qu’il fait. Vous aurez ainsi le déroulement de l’histoire à reprendre avec les élèves. 
Choisissez un nombre d’élèves équivalant aux personnages de l’histoire. Chacun choisit 
l’animal qu’il veut représenter. Il mémorise le son de son arrivée dans l’histoire ainsi que la 
phrase répétitive: « C’est à moi, ça !».  
Placer l’œuf. L’enseignante joue le rôle de la narratrice pour démarrer l’histoire : « Dans la 
jungle, terrible jungle…une grenouille trouve un œuf !». Les élèves sélectionnés enchaînent 
selon leur personnage et leur arrivée dans l’histoire. L’élève qui fera l’éléphant apprendra: 
«C’est à qui, ça ?» et les autres de lui répondre: « C’est à lui !» et ainsi de suite pour respecter la 
construction de l’histoire. À la fin, l’élève représentant le crocodile se met à courir après la 
grenouille en lui disant: « C’est à moi, ça !». Reprendre afin que chaque élève ait la chance de 
jouer un rôle.  
 
Pour aller plus loin avec le livre :  
- Présenter l’activité de prolongement devant les parents, une façon de leur démontrer 
l’importance des livres dans votre classe. Vous pouvez ainsi expliquer avec assurance ce que la 
littérature développe chez l’enfant en lien avec les compétences du programme. 
 
Livres en réseau :  
- Je veux être maman tout de suite, Philippe-Henri Turin, Alex Cousseau, l’école des loisirs 
- Piou,piou dans son œuf, Benoit Charlat, Loulou et cie 
- Nom d’un œuf, Béatrice Deru-Renard, Catherine Pineur, Pastel 
- Drôle d’œuf, Émily Gravett, Kaléidoscope 
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