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L’auteure illustratrice  Emily Gravett 
Emily Gravett a remporté en 2004 le prix 
Macmillan du “ meilleur illustrateur ”. 
Après avoir beaucoup voyagé, elle s’est 
installée à Brighton, avec son compagnon 
qui est plombier, leur fille et un chien. Le 
plombier répare tout ce qui fuit ; leur fille lit 
beaucoup et le chien passe son temps à 
manger des petits bouts de papier brouillon 
qu’il trouve dans la corbeille. 

Genre : Vie quotidienne 
 

Thèmes : Imagination, imitation, animaux, amitié/complicité, enfant/peluche. 
 

Des clefs pour apprécier l’histoire : 
 
L’histoire est basée sur une narration répétitive sur deux doubles pages ce qui confère à cet album 
un rythme extraordinaire : double page répétant une comptine suivie d’une autre double page 
illustrant la devinette de la comptine « nous allons voir les… ». En marquant cette alternance avec 
une voix différente et en profitant des points de suspension, il est facile de faire monter le suspense 
et… le plaisir ! 
 

L’illustration, au contraire, n’est jamais répétitive. Observez les pages où la fillette imite les 
animaux : la disposition des textes, des illustrations, le point de vue ; chaque page est différente! Il en 
est de même pour les pages des animaux, avec là aussi une typographie adaptée.  Le texte semble 
bouger au rythme des animaux et « s’emboîte » dans le dessin.  
On remarquera aussi le respect des proportions : il loge bien plus de manchots ou de chauves-souris 
dans une page que de kangourous ou d’éléphants !!! 
 

De plus, Emily Gravett intègre de nombreux détails dans ses dessins : la banane que l’on retrouve à 
plusieurs reprises, le bébé manchot et le poisson, le bébé kangourou et la mouche, le singe qui a volé 
la banane etc. On remarquera également tous les jeux de regards. Ces détails sont des petites 
histoires à l’intérieur de l’histoire que les enfants auront beaucoup de plaisir à remarquer et à 
montrer du doigt. 
Les crayonnés d’Emily Gravett semblent être réalisés sur des calques, donnant un effet doux et 
voluptueux qui contraste avec le dynamisme de la fillette, le rouge vif de sa tenue et les attitudes 
démesurées du singe – dues à la longueur de ses membres. 
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Personnages : 
La fillette a le dynamisme de tous les enfants de son âge, et beaucoup d’imagination. Avec son 
toutou/doudou, son meilleur ami, elle joue à l’un des jeux préférés des enfants : l’imitation des 
animaux !  
Le singe peluche lui, balance de tous côtés et semble bel et bien vivant ! 
 
 

Interprétons l’histoire : 
Qui n’a jamais joué à imiter les animaux, et surtout les plus exotiques ? Pas de chat ni de chien ici, 
mais des kangourous et des éléphants ! Les plus extravagants sont les bienvenus. Ce livre nous fait 
entrer  sans préambule, dans l’imaginaire d’un enfant. Est-elle allée au zoo dernièrement? Est-elle 
une adepte de l’excellent « Zaboomafoo » (l’émission animalière des frères Kratt) ?! C’est ce que l’on 
peut imaginer ; et, dans son univers, elle réinvente, répète, imite. Comme tous les enfants de son 
âge, elle montre une très grande capacité et beaucoup de facilité à croire, à « faire comme si on 
était… », « pour dire qu’on serait… ».  
Elle EST vraiment lorsqu’elle imite, comme en témoignent les illustrations réalistes des animaux. 
La chute de l’histoire (fin ouverte) ouvre sur un autre imaginaire et le questionnement des petits sera 
immédiat… Quant à la présence d’un vrai singe dans sa cuisine !? 
On peut imaginer ce livre faisant partie de toute une série d’autres activités que la fillette pratiquerait 
avec son singe.  
 

Particularités du livre : 
Le dynamisme ne laissera pas les enfants indifférents. L’auteure cherche à réveiller les petits en les 
prenant par la main, en leur disant : « Debout ! ». Lorsqu’ils auront compris le principe du livre, à 
savoir la possibilité de deviner les animaux (qu’ils connaîtront par cœur après quelques lectures) puis 
de les imiter, la lecture ne pourra plus être un moment calme ! Ce livre vous est donc fortement 
déconseillé avant la sieste, mais est une merveilleuse ouverture pour une séance de gymnastique !! 
 
 

Activités autour de ce livre 
  

Lire le livre plusieurs fois de suite, en laissant le temps aux enfants de rentrer dans les illustrations 
pour observer tous les petits détails amusants. On n’oubliera pas de laisser du temps pour regarder 
les pages de garde (séance d’habillage de la fillette au départ, défilé des animaux à la fin). 
Imiter les animaux, quelle façon amusante de faire du sport et de s’exprimer ! Bien sûr, on va 
proposer aux enfants de faire la même chose que la fillette. On laissera donc aux enfants le plaisir de 
choisir les animaux, le plaisir d’imiter leurs démarches mais aussi leurs cris et autres sons… Pour 
l’inspiration, on peut feuilleter avant l’activité des livres de photos ou des documentaires sur les 
animaux. 
Les enfants et leur toutou/doudou : qui est-il, comment s’appelle-t-il, d’où vient-il ? Toutes sortes de 
questions passionnantes peuvent être posées aux tout-petits à propos de cet ami qui ne les quitte 
jamais (ou aux plus grands, qui les laissent maintenant à la maison). Faites connaissance avec eux ! 
Les enfants vous raconteront peut-être des anecdotes amusantes ! 
  

 
Livres en réseau   

- Drôle d’œuf  du même auteur (Kaléidoscope) ; 
- Un amour de ballon de Komako Sakaï (l’école des loisirs) et Chagrin d’éléphant de Pénélope 

Jossen (l’école des loisirs) pour l’imaginaire et l’amitié entre les enfants et leurs nounours ; 
- Yoga-baba de Pascale Bougeault (l’école des loisirs) pour la gymnastique et l’éveil corporel ; 
- Maman ! de Mario Ramos (l’école des loisirs) pour les animaux et le rythme. 

 
 

Sans oublier le site www.ecoledesmax.com pour plus d’activités ! 


