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FICHE D’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE PRESCOLAIRE 

Benny à l’eau 
 

  Auteurs et illustrateurs : Barbro Lindgren et Olof Landström 
Barbo Lindgren est née à Stockholm. Elle écrit depuis 1965. Plusieurs de ses 
livres pour enfants sont inspirés de faits autobiographiques. Elle a obtenu de 
nombreux prix dont le prestigieux Prix Astrid Lindgren. Elle a longtemps vécu 
près de la nature et dans toute son œuvre cette nature affleure. Elle raconte sur 
un ton simple et direct ce qu'elle voit et dans ses livres l'imaginaire et la réalité 
se mêlent très naturellement.   
Olof Landström est né en Finlande et a suivi des études d'art en Suède. Il s'est 
consacré pendant vingt ans au cinéma d'animation. Depuis 1990, il a publié de 
nombreux albums, dont la série des Nisse, en collaboration avec sa femme, 
Lena Landström.                                                    

THÈMES : La fratrie, les méchants, les gentils, la désobéissance, l’amitié. 
 
GENRE LITTÉRAIRE : Histoire du quotidien. 
 
APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
Benny et son petit frère sont d’adorables petits cochons. Ils aiment aller grouiner à leur guise 
dans une tendre complicité. Benny, en vrai grand frère, est très touchant par la façon dont il 
prend soin de son petit frère qui traîne sa tototte partout. Nous ressentons leur plaisir d’être 
ensemble. Mais si Benny tient toujours la main de son petit frère, le protège de ses petits bras, il 
ne pourra empêcher la chute de son petit frère dans la mare alors que maman a bien 
recommandé d’y faire attention. L’incident est provoqué par «l’affreux Marco». Heureusement 
il y a Klara, leur préférée, celle qui console et qui câline. Et s’il faut tomber dans la mare pour 
recevoir les bisous de Klara, Benny n’hésitera pas à s’y jeter à son tour ! Maman ne sera pas 
contente de les voir tout mouillés et tout sales, mais ils seront sauvés non par la cloche, mais 
…par la pluie. 
L’histoire est riche de la chaleur familiale. Les liens familiaux solides et sécurisants à l’intérieur 
de la maison. La maman est là, elle est rassurante, elle fait des tâches familières tandis que les 
enfants jouent. Mais l’ennui s’installe et le désir d’aller explorer le monde extérieur devient 
nécessaire. L’aventure confrontera les deux frères aux gentils et aux méchants. C’est comme ça 
dans la vie ! Mais quand on se sait aimé et que le confort de la maison vous attend, on se 
console de tout et on a toujours envie d’y revenir...Demain sera un autre jour. 
Les deux personnages du couple créateur Lindgren et Lanström sont coquins, touchants, 
rigolos, naïfs et complices à la fois. Avec leurs petits groins semblables à des boutons, leur 
allure une peu maladroite (leurs bras tout raides), ils se déplacent à travers des illustrations 
tantôt pleines pages, tantôt en séquences ou encore en doubles pages. Le chemin toujours 
montré permet aux petits lecteurs de suivre l’histoire de nos deux petits héros de façon linéaire. 
Le doudou avec… 
 
Inférence : Se sentir aimé (aimé de maman, aimé de Klara), la désobéissance involontaire. 
Repères culturels importants : Le jeu de Monsieur  Patate. Le verbe grouiner (du fait que les 
cochons grouinent et grognent). 
Conseil pour présenter ce livre : Si possible avoir lu le livre La tototte du même auteur   
Lien Internet : www.ecoledesmax.com 
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FICHE PÉDAGOGIQUE PRESCOLAIRE / Benny à l’eau 
 
 

Programme de formation de l’école québécoise, éducation préscolaire 
Compétence visée : Agir sur le plan sensoriel et moteur C1 
Composante de la compétence : expérimenter des actions de motricité fine 
Connaissance et stratégie touchées : utiliser différents outils et matériaux, coudre 
Critère d’évaluation : exécution de diverses actions de motricité fine 
 
Intention pédagogique :   Fabrication de son doudou cochon. 

 
Matériel requis : Bas d’adule, boutons, aiguilles et fils, élastiques, morceaux de tissus variés, 
papier journal. 
 
Avant la lecture : Faire remarquer les personnages principaux sur la couverture du livre. Attirer 
l’attention sur le doudou du petit. À qui ressemble-t-il ? 
Proposer la lecture de l’histoire 
 
Pendant la lecture : Lire attentivement l’histoire une première fois, laisser les élèves réagir. 
Reprendre la lecture de l’histoire en proposant aux élèves de relever la place et l’importance du 
doudou cochon dans l’histoire. Relever avec eux, les lieux, les actions etc. 
Discuter avec eux du doudou : Est-il toujours présent ? Que fait le petit frère avec lui ?  Selon 
eux quel rôle joue-t-il dans l’histoire ? Est-il important ? L’histoire serait-elle la même sans lui ? 
Quelles informations supplémentaires cela apporte-t-il au lecteur ?  
Faire des liens leur propre vie. Ont-ils un doudou fétiche et quelle importance a-t-il pour eux ? 
 
Après la lecture (activité de prolongement) :  
Proposer la fabrication d’un doudou cochon. Placer le matériel à la disposition des enfants ainsi 
que le livre. En observant le doudou on constate qu’un bas fera très bien comme base de 
départ. Utiliser du papier journal pour faire une boule qui servira à bourrer la tête. 
( Il serait intéressant que vous profitiez d’une journée avec votre stagiaire ou encore faire venir 
parents ou grands-parents pour aider à montrer aux élèves comment coudre des boutons pour 
le visage et le vêtement du doudou cochon). Les élèves doivent coudre eux-mêmes. Ils pourront 
s’inspirer des illustrations du livre comme modèle de base et personnaliseront à leur goût. 
 
 
Pour aller plus loin avec le livre :  
  
Faire ensuite une journée de fête spéciale quand tous les élèves auront terminé la fabrication 
des doudous (un peu comme à la dernière page du livre où le petit frère fait manger de la soupe 
à son doudou sur la table). 
 
Vous pouvez faire des jeux d’eau et la fabrication de petits bateaux de papier à faire flotter 
Livres en réseau :   
Avec Benny :  Benny, ça suffit / La tototte 
Sur les doudous : Juste un peu sale, Pénélope Jossen, l’école des loisirs / Mon doudou, Rascal, 
Edith, Pastel /Le doudou méchant, Claude Ponti, l’école des loisirs  
 
 
 


