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GENRE LITTÉRAIRE : Vie  quotidienne. 
 
APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
 
Anthony Browne nous propose ici un catalogue des livres qu’aiment 
les enfants. Dans cet album pour les petits, on retrouve les 
particularités de ses albums pour les plus grands :  

• Le héros du livre n’est pas un humain mais un adorable 
chimpanzé. Toutefois, par ses attitudes (et ses vêtements!), on 
comprend que le singe représente un petit d’homme ; 

 
• Les illustrations racontent d’autres choses que les textes : 

des scènes comiques (la peau de banane du clown), des scènes 
effrayantes (l’ombre du fantôme, l’ombre du loup) etc. 

 
Sur chaque page, le chimpanzé est représenté dans un costume et une 
situation correspondant au type de livre évoqué ; il désacralise 
ainsi « l’objet livre », objet de la culture intellectuelle, en 
objet de tous les jours. Il arbore aussi un énorme sourire en nous 
faisant souvent face et nous convainc que ses lectures sont vraiment 
de grands moments de plaisir. 
 
La diversité est une richesse et la rencontre d’un enfant avec « LE 
bon livre », celui qui lui fera aimer la lecture, est exceptionnel. 
Parfois, cela prend du temps et beaucoup de variété… 
�

 
Repères culturels importants : La première édition de cet album date 
de 1988, période où la littérature jeunesse n’était pas populaire 
comme elle peut l’être aujourd’hui. Il y a donc un côté audacieux et 
visionnaire dans ce livre. Anthony Browne fait partie des grands 
défenseurs de cette littérature. 
 
Particularité du livre : Cet album est un catalogue, une énumération 
et ne raconte pas d’histoire. 
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Activités autour de ce livre : 
 
 
Compter les livres présentés et demander aux enfants de décrire les 
illustrations.  
 
Tester leurs capacités d’observation : Il y a des détails plus ou 
moins faciles à repérer… 
 
Lors d’une visite à la bibliothèque, demandez aux enfants de réunir 
les différents types d’ouvrages : Livres de contes, de blagues, de 
chansons, documentaires, bandes dessinées, pop-up, livres disques 
etc. Vous pouvez préparer cette visite avec un animateur ou un 
bibliothécaire qui guidera les enfants dans leur exploration. Ils 
découvriront des sections qu’ils ne connaissent pas et qui les 
raviront. De retour à la garderie, faites avec eux l’inventaire des 
livres que vous avez dans votre petite bibliothèque.  
 
Après cette exploration, demander à chaque enfant quel est son genre 
de livre préféré : très tôt, les goûts de certains enfants sont 
prononcés et certains vous affirmeront qu’ils préfèrent les 
documentaires aux albums par exemple ! 
 
Classements de livres : rassembler plusieurs livres parmi lesquels 
il y aurait une chose commune (un personnage, une couleur, un 
animal, le soleil…) et demander aux enfants de trouver parmi eux, 
ceux qui ont tous par exemple…un singe, ou du rouge, des arbres, un 
monstre… 
 
 
  
Livres en réseau (voir aussi rubrique « Avec ce livre » du site 
Web): 
 

� Ce que j’aime faire et Marcel le rêveur, de Anthony Browne 
(Kaléidoscope) 

� Des livres plein la maison, de E. Jadoul et F. Flamant (Pastel) 
� Coco lit, de Dorothée de Monfreid (Loulou & Cie) 
� Un beau livre, de Claude Boujon (l’école des loisirs) 
� Imagiers Gallimard jeunesse musique : mon imagier de 

l’Alphabet. 
 
 
 
Sur le site www.ecoledesmax.com,  
Les animations « Qu’est-ce qu’un livre ? » et « Fabriquez un livre » 
prolongent les activités autour de « l’objet livre ». 
 


