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APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
 
Pour un enfant, chaque nouvelle expérience est une première fois. Les sentiments des 
souriceaux dans cette histoire peuvent être interprétés comme des étapes de la vie d’un 
enfant : l’insouciance dans le jeu, l’excitation dans la préparation d’un événement (qui 
deviendra une routine), le refus d’aller vers l’inconnu / l’envie de rester dans 
l’insouciance, la curiosité d’aller voir plus loin, la peur puis la victoire devant plus fort 
que soi. Ces sentiments sont extrêmement lisibles sur les illustrations de Iwamura.  
La solution de la maman pour envoyer ses enfants à l’école est très ludique et 
pédagogique : par le jeu et l’inventivité, en suscitant leur curiosité, nous pouvons 
apprendre et faire accepter beaucoup de nouveaux concepts aux tout-petits.  
 
 
Repères culturels importants : Le chiffre sept, chiffre symbolique (les sept jours de la 
semaine, les sept pêchés capitaux…), est énormément utilisé dans les contes 
traditionnels (les sept nains, le Petit Poucet et ses frères etc.). 
En France, la première rentrée des classes a lieu à 3 ans, parfois 2 ½ ans (Petite section 
de maternelle). 
 
Particularité du livre : Les émotions des souriceaux viendront interpeler les petits 
(inférence), qui seront très touchés par cette histoire. 
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Activités autour de ce livre : 
 
Avant de lire le titre et l’histoire : ouvrir le livre (le déplier) pour montrer la couverture 
en entier. Faire observer l’image aux enfants et déduire qu’il s’agit d’un train (les rails, 
les wagons, la locomotive). Puis émettre des hypothèses : Où vont les souris ? Ont-elles 
l’air content ? 
 
Raconter à partir des images de l’album des scènes de la vie quotidienne, une histoire 
de rentrée, une histoire de peur face à plus grand que soi etc. 
Puis faire raconter ces scènes par les enfants. 
 
Commenter les sentiments des souriceaux, en particulier au moment du coucher, du 
lever, du départ à l’école. Puis la peur face au serpent…Faire commenter les petits. 
 
Faire expliquer la solution de la maman : mimer un peu l’histoire et la raconter dans 
vos mots puis placer les enfants pour faire le petit train. 
 
Imaginer un jeu avec des cartes d’animaux et réaliser une chaîne alimentaire : le 
serpent est un danger pour les souris : Pourquoi ? Qui mange quoi ? Qui mange qui ? 
On peut aussi utiliser le livre Mer bleue (de R. Kalan et D. Crews, Kaléidoscope) pour 
illustrer ce thème. 
 
 
 
 
Livres en réseau (voir aussi rubrique « Sur le même thème » du site 
www.ecoledesmax.com ): 
 

- La Série des Souris et de La famille Souris de Kazuo Iwamura (l’école des loisirs) 
- Je ne veux pas aller à l’école de Stéphanie Blake (l’école des loisirs) 
- L’école maternelle et Ma vie de tous les jours de Charlotte Roederer (Mes 

premières découvertes, Gallimard Jeunesse) 
- Rita et Machin à l’école de J.P. Arrou-Vignod et O. Tallec (Gallimard Jeunesse) 

 
Sur le site www.ecoledesmax.com, on vous propose une activité particulièrement 
intéressante : « Animer l’histoire » vous propose de créer des petites marionnettes de 
souriceaux et de mimer l’histoire. Plusieurs autres idées d’activités sont évoquées. 
 
 


