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Fiche d’accompagnement pédagogique / Premier cycle 

LA BROUILLE 
 

 
Auteur illustrateur : CLAUDE BOUJON  
 
Biographie de l’auteur sur www.ecoledesloisirs.fr 
 
 
 

THÈMES : Disputes/conflit, rivalité, peur, lapins/renard. 
 
GENRE LITTÉRAIRE : Conte moderne. 
 
APPRÉCIATION LITTÉRAIRE  
La brouille, si l’on en juge par la page couverture, c’est l’histoire de deux lapins (Monsieur Brun 
et Monsieur Grisou se tournent le dos) qui ne semblent pas d’accord. 
Devenu un grand classique de la littérature jeunesse, ce livre de Claude Boujon est 
effectivement très réussi par le rythme de la narration et le montage graphique qui 
l’accompagne. En effet, l’auteur utilise l’aspect physique du livre lui-même pour servir sa mise 
en page. Ainsi le centre du livre (la couture) marque-t-elle d’une certaine façon la frontière des 
territoires des lapins, frontière parfois dépassée ou transgressée (les déchets). La cohabitation est 
difficile et peu à peu, monte l’intolérance, s’installe la violence. Les mots d’abord, puis les 
gestes ( il est intéressant de comparer la façon dont ils se saluent à la première page, utilisant du 
Monsieur, à la façon dont ils le font plus tard, dans le tutoiement et l’insulte). Alors que le 
conflit en est à son point culminant, et que le lecteur est tout entier concentré sur la dispute, 
l’arrivée d’un troisième personnage, en l’occurrence un renard, change tout à coup le point de 
vue de la scène. Claude Boujon, recule sa « caméra » et nous place en juge sur ce qui va 
arriver : les lapins vont-ils apercevoir le renard ? Le renard aura-t-il le temps de les dévorer? 
Tombera-t-il dans un des terriers ? Les lapins se sauveront-ils à temps ? 
À votre tour de déguster la chute de l’histoire…Sans faire de jeu de mots. 
On notera aussi l’emploi d’expressions intéressantes : le renard qui traite les lapins de « casse-
croûte», le dernier paragraphe évoquant une réconciliation modulée par « Ils se disputent très 
rarement et uniquement quand c’est indispensable ». 
La force de Claude Boujon c’est la dynamique de ses histoires, racontées avec peu de moyens 
mais très efficacement. On est proche de la fable. 
 
 
Inférence : La mort (à l’arrivée du renard). L’instinct de survie. 
 
Repères culturels importants : Prédateurs. 
 
Conseil pour présenter ce livre: Parler des disputes entre amis et des réconciliations. 
 
Liens internet pour animations et vidéos : www.ecoledesmax.com  
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FICHE PÉDAGOGIQUE  Premier cycle / La Brouille 
 

Programme de formation de l’école québécoise/ Progression des apprentissages 
Compétence : Lire des textes variés 
Compréhension des textes 

• Formuler des hypothèses et les réajuster.  
• Anticiper la suite à partir de ce qui précède. 

Réagir au texte . Établir des liens avec ses expériences en  évoquant des souvenirs, en 
mentionnant des faits ou des anecdotes 
Intentions pédagogiques :  
Permettre aux élèves d’établir des liens entre l’histoire entendue et leurs expériences 
personnelles. 
Permettre aux élèves d’utiliser la  stratégie d’anticipation pour comprendre une histoire. 

 
Avant la lecture : 

• Présenter le titre, l’auteur. Se référer au texte bibliographique pour dire quelques mots 
sur Claude Boujon, (biographie et bibliographie).  

• Présenter la première page de couverture et faire observer les lapins sur la quatrième de 
couverture. 

• Comparer et relever les différences. Que peut-on en comprendre ? 
• Amener l’intention de lecture : Découvrir ce qui a pu causer la brouille et comment les 

deux lapins en sont venus à  se réconcilier. 
 
Pendant la lecture : 

• Se servir des illustrations pour anticiper le dialogue. 
• Faire un arrêt  après avoir lu le passage suivant : Sur ce, un renard affamé 

survint. « Tiens, deux casse-croûte qui se battent » se dit-il. « La chasse va être facile. » 
• Laisser quelques minutes aux élèves pour émettre leurs hypothèses concernant la suite 

de l’histoire. 
On peut noter les hypothèses au tableau ou leur demander d’illustrer ou d’écrire la suite de 
l’histoire. 

• Poursuivre l’histoire pour prendre connaissance de la fin imaginée par l’auteur. 
 
Après la lecture: Privilégier un temps où les enfants pourraient parler de leurs expériences 
personnelles concernant des chicanes.  Qu’est-ce qui cause les chicanes avec les amis ? 
Comment se réconcilie-t-on ? 
Leur faire évoquer des expériences de coopération, d’alliance. 
 
Pour aller plus loin avec le livre (activités rejoignant diverses compétences) : 
Mise en réseau : Présenter d’autres livres de Claude Boujon  afin de relier les œuvres entre 
elles. Cette activité pourrait permettre aux élèves de dégager des ressemblances entre les 
œuvres de l’auteur (stratégies liées à l’appréciation littéraire).   
Bon appétit Monsieur Lapin !, La chaise bleue, Le crapaud perché, Pauvre Verdurette. 
 
Intégration de l’album en ECR pour travailler le thème des conflits : Pourquoi l’intolérance 
monte-t-elle ? Comment les personnages se parlent-ils ? Pourquoi le mur n’est-il pas une 
solution ? Qu’est-ce qui décide au fond de leur réconciliation ? Qu’est-ce que les lapins ont 
compris à la fin de l’histoire ? Que signifie « se disputer uniquement lorsque c’est 
indispensable » ? 
 
Travailler le vocabulaire à partir du mot brouille : embrouillé, œufs brouillés, débrouillé… 
 


