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Fiche d’appréciation littéraire 
LA PROVISION DE BISOUS DE ZOU 

MINIMAX / MAI 2009 
 
 

                   Auteur Illustrateur : Michel Gay 
  Michel Gay n'aime pas les biographies. Disons juste qu'il est né en 

1947 à Lyon, en face d'un zoo. Si ses livres plaisent autant aux 
tout-petits, c'est sans doute parce qu'il les dessine si bien, qu'ils 
soient humains, pingouins, zèbres, chatons ou loups. Et qu'il les 
comprend parfaitement. Leurs aventures, leurs préoccupations 
secrètes, c’est le domaine de prédilection de Michel Gay. Il dessine 
et comprend les tout-petits comme si un fil télépathique n’avait 
jamais cessé de le relier à eux. Il est notamment le créateur de 
l’adorable "Biboundé". 

 
Genre littéraire :  Histoire de la vie quotidienne. 
 
Thèmes exploités :  Les bisous, le camp de vacances, les premières expériences, les départs, la 
séparation, le chagrin, la consolation, l’empathie, grandir (intelligence émotionnelle), l’amitié, le 
train. 
 
CONSTRUCTION DE L’HISTOIRE (NARRATION):  
Narration chronologique allant de la préparation des affaires de Zou pour partir en colonie de 
vacances jusqu’à l’arrivée du train au bord de la mer. C’est un texte narratif supporté par 
quelques dialogues.  
 
TEXTE : Le texte est plutôt descriptif et se situe toujours en bas de page. Le vocabulaire choisi est 
précis et simple. 
À noter : l’usage du mot « colonie de vacances » plus utilisé en France que « camp » de 
vacances. 
 
LIENS TEXTE IMAGES : Les illustrations toujours sur fond blanc, sont probablement réalisées à 
l’encre et à l’aquarelle. Les personnages blanc et gris, et quelques accessoires mis en couleurs 
amènent un doux contraste avec les lieux esquissés et minimalistes. C’est tout l’art de Michel 
Gay que d’être capable de mettre des personnages en contexte avec si peu de moyens utilisés! 
Dans un rapport de redondance, l’illustration est totalement en relation directe avec le texte et se 
concentre sur les personnages et leurs émotions. Un enfant qui ne lirait pas pourrait deviner 
l’histoire en grande partie. 
 
Personnages : 
Zou : Petit zèbre qui doit partir en colonie de vacances. Lorsqu’il se retrouve dans le train, il a 
beau essayer de faire le grand, il a beaucoup de mal à s’endormir; il utilise alors la provision de 
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bisous que son papa et sa maman lui ont donnés dans une boîte et même, il la partage avec tous 
ses amis. 
Les parents de Zou : Attentifs à l’inquiétude de Zou qui comprend qu’il dormira sans eux en 
voyant son nom cousu sur son pyjama, ils fabriquent les bonbonbisous. Présents au départ du 
train, ils semblent des parents unis. 
Personnages secondaires : Les monitrices qui s’affairent dans le train à prendre soin de tous, elles 
consolent, accueillent, distribuent soins et attentions. Un bébé zèbre qui est le plus petit et 
semble inconsolable. Il n’avait pas compris que ses parents ne venaient pas.  
 
TEMPS ET LIEUX : Dans la maison de Zou, à la gare, dans le train, dehors à la mer. C’est l’été, le 
temps des vacances. 
 
ALLUSION ET SOUS-ENTENDUS (INFÉRENCES) : L’amour parental. 
 
REPÈRES CULTURELS : Aller à la gare pour prendre le train, dormir dans un train. 
 
Particularités du livre : L’anthropomorphisme est tel que même si les personnages sont des 
zèbres, les enfants vont totalement s’identifier à eux. 
 
INTERPRÉTER L’HISTOIRE… 
Nous devons tous un jour ou l’autre faire des coupures.  Il est intéressant de penser à un rituel de 
séparation qui vient supporter ce moment d’émotions, la boîte de bisous, le foulard de maman, 
une photo etc. 
Zou a tellement de nouveaux amis qu’il se sentira bien, même s’il n’a plus de « bonbonbisous».  
 
CONSEILS POUR PRÉSENTER CE LIVRE : 
Apporter dans la classe une jolie boîte dans laquelle vous avez mis des petits papiers de 
bonbonbisous. L’ouvrir avec délicatesse devant les élèves pour leur montrer à quel point le 
contenu est précieux. Distribuer un bonbonbisou à chacun et attendre leurs réactions. 
Discuter avec les élèves : 
Pourquoi je vous ai donné cela? À quoi cela peut servir? 
Je vais te raconter l’histoire d’un petit zèbre d’environ ton âge qui un jour est allé dans un camp 
de vacances.Toi, es-tu déjà parti loin de chez-toi sans tes parents? As-tu déjà dormi ailleurs que 
dans ton lit? Avais-tu avec toi quelque chose pour te rassurer? 
 
LIVRES EN RÉSEAUX : 
Zou, Zou n’a pas peur et Zou à vélo, Michel Gay, l’école des loisirs  
Lapin Bisou, Émile Jadoul, Pastel 
On m’a volé mon coffret à bisous, Muzo, l’école des loisirs  
Les bisous, 400 coups 
Ma première nuit dehors, Audrey Poussier, l’école des loisirs 
 
 
Liens internet :  lien www.ecoledesloisirs.fr  et l’animation proposée sur www.ecoledesmax.com  
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Fiche d’exploitation pédagogique 
Préscolaire 

La provision de bisous de Zou 
 

 
 
 

Le programme de formation de l’école québécoise 
Compétences ciblées :  Agir sur le plan sensoriel et moteur C. 1 / Affirmer sa personnalité, C 2 
Critères d’évaluation : Exécution de diverses actions de motricité fine / Définir ses goûts 
Connaissances et stratégies exploitées : Imiter le modèle scripteur, écrire correctement son prénom,    
                                                                     Exprimer ses goûts et ses intérêts. 
 
 
Intention pédagogique : S’entraîner à écrire son prénom, justifier des choix. 
Prévoir ce matériel : Laisser prendre et déplacer certains objets de la classe et une reprographie de la page où 
Zou voit sa maman coudre des étiquettes sur les vêtements de Zou. 
 
AVANT LA LECTURE: Si vous avez préparé une boîte de bonbonbisous (cf. conseils pour présenter ce livre), 
l’ouvrir avec délicatesse devant les élèves pour leur montrer à quel point le contenu est précieux. Distribuer un 
bonbonbisou à chacun et attendre leurs réactions. Discuter avec les élèves : 
Pourquoi je vous ai donné cela? À quoi cela peut servir? 
Je vais te raconter l’histoire d’un petit zèbre d’environ ton âge qui un jour est allé dans un camp de 
vacances.Toi, es-tu déjà parti de chez toi sans tes parents? As-tu déjà dormi ailleurs que dans ton lit? Avais-tu 
avec toi quelque chose pour te rassurer? 
 
PROPOSER AUX ÉLÈVES LA LECTURE DU LIVRE.  
APRES LA LECTURE: Comme tu as vu dans l’histoire, lorsque Zou, le petit zèbre s’en va en camp de vacances, 
sa maman doit identifier tous les vêtements et objets qu’il apporte pour ne pas les mélanger avec ceux de ses 
nouveaux copains. As-tu déjà identifié des choses qui t’appartiennent ? Pour venir à l’école par exemple ? 
 
Reprographier la page où l’on voit tous les vêtements de Zou identifiés. Compter et nommer les vêtements qui 
sont identifiés et lire le prénom de Zou. En profiter  pour comparer le son ou «OU» et «OO». 
 
REALISER L’INTENTION PEDAGOGIQUE : Les élèves rassembleront chacun une collection d’objets de la 
classe. Ils doivent choisir des objets qu’ils aiment et savoir pourquoi. L’enseignante détermine un espace pour 
chaque élève (un tissu au sol, une table etc.). L’élève y installe sa collection en identifiant d’un petit carton 
avec son nom, chacun des objets.  
Séparer ensuite le groupe en deux, groupe A, groupe B. Pendant que les A visitent les stands, les B sont à leurs 
stands et présentent leur choix d’objets en justifiant leurs goûts. Ensuite nous échangeons les rôles. Les A vont 
aux stands et les B visitent. 
 
 

 Pour aller plus loin : 
-Vous pouvez aussi faire construire aux élèves, une jolie boîte  dans laquelle ils collectionnent les bisous. Ceux 
de leurs amis, de leurs parents, grands-parents etc. 
- Reprendre l’idée de la boîte à bisous pour la fête des pères ou des mères : fabriquer la boîte et les bisous 
  
 
 
 
 
 


