
Matériel littéraire proposé par Hélène Gousy et Brigitte Gagnon, conseillères pédagogiques, 
José Rochefort, enseignante au prescolaire et  Marie Barguirdjian. 

Partenariat : Commission scolaire des Hautes-Rivières et L’École des Loisirs. 

              
         

 
Fiche d’appréciation littéraire 

SUPERLAPIN 
MINIMAX / NOVEMBRE 2008 

 
 
   AUTEURE ILLUSTRATRICE : STEPHANIE BLAKE 
 Stephanie Blake est née en 1968 aux Etats-Unis. Elle vit à Paris. Elle n'a pas fait 

d'études de dessin mais de chinois! Néanmoins, le livre d'images a pris une 
grande place dans sa vie. Pour les fêtes et les anniversaires de ses frères et soeurs, 
elle offrait des livres qu'elle fabriquait elle-même. Elle se souvient aussi des 
émotions éprouvées enfant devant les illustrations de certains albums, ceux de 
Docteur Seuss, de Ludwig Bemelmans, de Tomi Ungerer et de William Steig. En 
France, elle a découvert Nadja et Grégoire Solotareff. A son tour, créer des images 
et raconter des histoires est devenu sa passion.  

 
 
GENRE LITTÉRAIRE :  Histoire du quotidien. 
 
THÈMES EXPLOITÉS : Les super héros, le courage et la peur, l’identité, l’affabulation, la douleur. 
 
CONSTRUCTION DE L’HISTOIRE (NARRATION): Sous le regard attendri de sa maman, un petit lapin 
téméraire qui adore les jeux de rôle est aujourd’hui convaincu d’être un super héros. Bien qu’il se soit fait 
mal en jouant, il récupère la situation à son avantage en utilisant l’écharde qu’on lui retire du doigt pour en 
faire une Superépée. L’action rebondit donc à nouveau à la fin du livre. 
 
TEXTE : De façon très intéressante, Stephanie Blake joue avec la disposition des phrases en pyramide et la 
grosseur de la typographie qui varie selon l’intensité désirée dans le choix des mots. « Petit » est écrit tout 
petit alors que Superlapin est écrit en très grand. La répétition de ces mots et la ponctuation donnent à 
l’histoire un rythme bien marqué. Elles aideront l’enfant à déchiffrer sans doute à faire ses premières 
lectures...  
 
LIENS TEXTE IMAGES : Dans un style plutôt BD, avec des couleurs vives (essentiellement des couleurs 
primaires), les illustrations à l’acrylique de Stephanie Blake montrent l’action avec beaucoup d’humour : 
les attitudes et les expressions faussement guerrières de Superlapin, le regard attendri de la maman ou celui 
du chat Milou qui n’en pense pas moins. Textes et images sont donc intimement liés. 
 
PERSONNAGES (caractères, rôles, interactions…) :  
Superlapin : Obsédé par l’image des super héros, il vit comme tel, allant même jusqu’à dormir déguisé 
portant son masque, sa cape et son épée. Sûr de lui, il sera pourtant confronté à la peur et au mal pour la 
première fois. Il représente l’enfant dans ses jeux de rôle, vivant des émotions très changeantes. 
Maman lapin : Attentive à son Superlapin, elle garde son calme face aux actions de celui-ci. 
Milou : Le petit chat observe comme nous, lecteurs, de façon ironique, amusée ou attendrie notre 
Superlapin qu’il suit partout. C’est un figurant de l’histoire. 
 
TEMPS ET LIEUX : En été, dans un jardin et dans la maison de Superlapin. 
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ALLUSION ET SOUS-ENTENDUS (INFÉRENCES) : L’imaginaire. 
 
REPÈRES CULTURELS : La culture des Super héros (masque, cape…). 
 
PARTICULARITÉS DU LIVRE :  
- La disposition du texte transgresse l’usage du gauche à droite pour du haut en bas. 
- Le personnage de Simon le lapin revient dans plusieurs livres de Stephanie Blake. Il ne s’agit pas vraiment 
d’une suite mais de s’amuser à faire vivre ce personnage dans des aventures quotidiennes des enfants. 
Vous trouverez ces titres plus bas. 
 
INTERPRÉTER L’HISTOIRE… 
Le petit lapin se situe vraiment dans son univers imaginaire. Il veut même que sa maman le traite en 
Superlapin, mais à la première embûche, lorsqu’il a mal, il redevient le tout petit à sa MAMAN!  
En s’identifiant à un super héros, notre super lapin devient un personnage qui désire avoir du pouvoir sur 
son quotidien. 
 
OUVRIR LE DÉBAT : 
Que veut dire le mot méchant? Qu’est-ce que cela signifie pour toi un méchant? 
Quels gestes font les méchants? 
Quel serait le contraire de méchant? 
À ton avis, qui sont les méchants que veut combattre Superlapin? 
 
CONSEILS POUR PRÉSENTER CE LIVRE :  
SI vous le connaissez, vous pourriez apporter le livre de Claude Ponti, Blaise et le château d’Anne 
Hiversère, qui rend hommage à toutes sortes de héros. 
 
LIVRES EN RÉSEAUX :  
Il existe plusieurs aventures de ce Superlapin. Il s’appelle Simon. Il ne veut pas aller à l’école (Je veux pas 
aller à l’école), il crie Au loup!, il a un petit frère qu’il appelle Bébé Cadum, il aime dire …Caca boudin! et 
il lui est parfois difficile de partager mais Donner c’est donner. Ces titres vous permettront de poursuivre le 
plaisir et d’entrer dans l’univers de l’auteure. 
Supersirop, Fabienne Teyssèdre, l’école des loisirs. 
 
Collection Super machins (Éditions les 400 coups) Super-Momo dans Piège de fromage Super-Dudu dans 
Full total brocoli, Super-Titi dans Céréales se mangent. Auteur: Élise Gravel. 
 
Liens internet :  lien www.ecoledesloisirs.fr  et l’animation proposée sur www.ecoledesmax.com  
Vous trouverez une rencontre vidéo avec Stephanie Blake 
Un article sur ce livre paraîtra dans la revue de l’AEPQ en janvier 2009. 
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Fiche d’exploitation pédagogique 
Préscolaire 

 
Le programme de formation de l’école québécoise 
Compétences ciblées : Affirmer sa personnalité. 
Critères d’évaluation : Manifestations diverses de sécurité affective (l’élève peut se reconnaître une 
force). 
Connaissances et stratégies exploitées : Reconnaissance de ses forces, se parler positivement. 
 
 

Intention pédagogique : Personnifier un super héros en identifiant l’une de ses forces.  
Suggestion : Faire identifier à chacun de vos élèves une force ou une qualité qui lui est propre. Il 
pourra ensuite (voir l’activité de prolongement) personnifier son Super-héros en mettant de l’avant 
son pouvoir d’être serviable, d’être rangé  etc. Exemple : Je suis SuperFrançois Serviable, SFS. 
Prévoir ce matériel : Tissus, ciseaux, agrafeuses, crayons de feutre, papier en rouleau. 
Avant la lecture: Poser quelques questions aux enfants sur les héros ou super héros. Connaissez-vous 
des Super-héros? Quels sont vos héros préférés? Connaissez-vous leur pouvoir? (L’enseignante peut 
dresser la liste des réponses sur une grande feuille.)  
Proposer aux élèves la lecture du livre d’un héros bien particulier, c’est Superlapin. 
Après la lecture: Discuter avec les enfants afin de définir ce qu’est pour eux, un super héros.  
Qu’est-ce qui est différent chez Simon lorsqu’il est Superlapin ? Est-il plus courageux ? Semble-t-il 
plus fort ? A-t-il moins peur ? 
Activité de prolongement : Inviter les élèves à devenir eux aussi des super héros en choisissant une 
de leur qualité à mettre de l’avant. Exemple : Je suis Super-Lucie, la plus responsable (SLR), je suis 
Super-Arthur le plus serviable (SAS), etc.  
Lorsque chacun des élèves se sera exprimé et aura retenu sa qualité, ils se confectionneront des 
costumes semblables à celui de Superlapin. À l’aide du matériel préparé à l’avance, ils pourront se 
fabriquer des masques, des capes, des écussons de papier…puis s’identifier par un sigle portant leur 
symbole ou leurs lettres pour faire ensuite une parade dans l’école. 
Ce costume peut servir à accomplir une responsabilité. Exemple : apporter le courrier. 
 
 

 

Pour aller plus loin : 
Prendre chaque élève costumé en photo et monter un livre ou un tableau collectif. On y verra la 
photo et la qualité de chaque enfant.  
 
On pourrait revenir ensemble à la page où Superlapin explique qu’il va attraper les méchants (voir 
nos suggestions de questions dans Ouvrir le débat). Prenez le temps de laisser s’exprimer les élèves 
sur la notion du méchant, sur leur conception des méchants ou des gestes méchants.  
 
 

 
 
 


