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Fiche d’accompagnement pédagogique / 1er cycle 

TOURNICOTTE 
 
 

Auteure illustratrice: Magali Bonniol 
 
 
Biographie et vidéo sur www.ecoledesloisirs.fr 
 

 
THÈMES : Entraide, poupée, ruse, astuce, solitude et amitié, injustice. 
 
GENRE LITTÉRAIRE : Conte moderne. 
 
APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
Sur un texte simple, bien rythmé par la sonorité des mots tordre, tourner et tournicoter, l’histoire 
de Tournicotte garde la structure du conte en trois temps : 
1. Bonhomme fabrique des jouets pour les enfants et, parce qu’il se sent seul, a l’idée de créer 
une poupée (Tournicotte) à partir d’un simple fil de fer. 
2. La princesse, jalouse de cette poupée, veut la posséder et met Bonhomme en prison. 
3. Tournicotte sauve Bonhomme et part avec lui très loin en train. 
 
Les émotions  contrastées allant de la tristesse au bonheur sont le déclencheur de l’action. Il est 
intéressant d’observer qu’une même émotion permet de mettre en route différentes actions de 
l’histoire. Par exemple la tristesse sert aussi bien le moment où Bonhomme se retrouve sans 
jouet parce que les autres enfants lui prennent tous ceux qu’il fabrique, que le jour où il sort de 
prison et ne retrouve plus sa Tournicotte. Après la pluie, le beau temps ! Chagrins et joies se 
succèdent ainsi à travers les pages. 
Les illustrations très colorées sur fond blanc sont  tout en rondeur (sinuosité des lignes, rondeur 
de Bonhomme, rails du train). Bonhomme ressemble à un clown avec son nez rouge. 
Enfin au niveau de l’interprétation, retenons plusieurs idées importantes : d’abord celle que l’on 
n’obtient les choses ni par la force ni par la colère (la princesse sera la grande perdante de cette 
histoire) ; ensuite, qu’il faut parfois avoir le sens du « sacrifice » pour faire le bonheur des autres 
(Tournicotte saura se « détournicoter» le moment venu), et enfin, que l’amitié est plus forte que 
tout ! 

 
Inférence : Abandon  
Repères culturels importants : Les sculptures en fil de fer du sculpteur Calder dont les figures 
en fil de fer ont fortement inspiré Magali Bonniol pour cette histoire (cf. sa vidéo). 
Calder a créé le plus petit cirque du monde tout en fil de fer et petits morceaux de récupération 
divers (tissus, bouchons, pinces…). De quoi vous inspirer des ateliers passionnants avec vos 
élèves ! 
 
Conseil pour présenter ce livre: Préparer le matériel qui sera nécessaire à la fabrication de 
figures « à la Tournicotte ». 
Liens internet www.ecoledesmax.com pour d’autres idées à exploiter avec vos élèves. 
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FICHE PÉDAGOGIQUE 1er CYCLE / Tournicotte 

 
 

Programme de formation de l’école québécoise 
Compétence : Lire des textes variés 
Connaissances et stratégies: Éléments littéraires. Identifier les caractéristiques des personnages  
(aspects physiques, traits de caractères, rôle et importance dans l’histoire, actions accomplies). 
 
Intention pédagogique : Amener les élèves à faire le portrait des personnages principaux et 
secondaires de l’histoire  et encourager à dire ce qu’ils pensent de l’histoire.  
 

 
Avant la lecture : 
Observer la page couverture et le personnage Tournicotte.  
Émettre des hypothèses quant au nom que porte le personnage. De quoi est composé ce nom ? 
Observer la page de garde puis la dédicace... et expliquer ce qu’est une dédicace aux élèves. 
 
Expliquer l’intention de lecture aux élèves : Découvrir des personnages et faire leur portrait 
physique et  psychologique. 
Pendant la lecture : Raconter l’histoire puis la raconter une deuxième fois pour relever  
collectivement les personnages, leurs traits physiques et leurs traits de caractères, ainsi que les 
actions qu’ils mènent dans l’histoire (voir le tableau de consignation). 
Il est proposé de faire un tableau collectif géant. On peut aussi fournir la fiche  du tableau de 
consignation aux élèves et leur permettre d’écrire les informations  dans leur carnet littéraire. 
 
Après la lecture et/ou activité de prolongement : Permettre aux élèves de réagir à l’histoire : 

• Partager leurs impressions ; ce qu’ils ont aimé ou non. 
• Parler des émotions des personnages : en quoi sont-elles moteur de l’action, que ce soit 

pour Bonhomme, la princesse ou Tournicotte (cf. la partie appréciation de la fiche) ? 
• Demander ce qu’ils pensent qu’ils auraient changé dans l’histoire. 
• Parler d’une relation d’amitié particulière. 

 
Pour aller plus loin avec le livre (activités rejoignant diverses compétences) : 
Magali Bonniol a été influencée par l’oeuvre de l’artiste Calder dans cet album…Pour le 
découvrir et monter un atelier de Tournicotte, vous trouverez un dossier pédagogique complet 
sur le lien www.ecoledesmax.com 
 
Livres en réseau : 
- Tonn-Tü et Marinette, de Jennifer Dalrymphe, l’école des loisirs…Pour la compassion et 
l’amitié. 
- Émile, de Tomi Ungerer, l’école des loisirs…Pour la sinuosité du personnage. 
- Il faut sauver Carotte, Jean-Charles Sarrazin, L’école des loisirs… Pour l’amitié à tout prix. 
- Mon ami Jim, de Kitty Crowther, Pastel…Pour l’amitié dans la différence. 
- La série des Rita et Machin, Gallimard jeunesse…Pour les peines et les joies à partager entre 
amis. 
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Tournicotte 
Tableau des personnages de l’histoire 

 
Noms des 

personnages  
Description 

physique 
Traits de 
caractère 

Actions 
Dessine ou écris 

 
 
 

 
 

   

 
 
 

 
 

   

 
 
 

 
 

   

 
 

 
 

 

   

 
Quel est ton personnage préféré ?____________ 
Pourquoi ?_________________________________________
_________________________________________________ 


